
Québec Pro-Pli Inc.  1634 avenue Diesel, Québec (QC) G1P 4J5 

Québec Pro-Pli Inc est une entreprise spécialisée en production et en 

distribution de revêtements métalliques depuis 2010. Entreprise 

dynamique et en pleine expansion, nous avons plusieurs opportunités de 

carrière à offrir au sein de notre équipe. 

CHEF D’ÉQUIPE D’OPÉRATEURS PRESSE-PLIEUSE 

Temps plein- 40 heures/ semaine- DE SOIR 

Description générale 

La fonction de base du chef d’équipe de soir est d’exécuter le programme de travail préétabli par le directeur 

de production tout en s’assurant du bon déroulement des opérations pendant le quart de travail de soir. 

Plus spécifiquement, le chef d’équipe d’opérateurs presse-plieuse doit : 

 Prendre connaissance du programme de production préétabli par le directeur de production;

 Communiquer avec le directeur de production pour avoir un statut sur l’avancement de l’équipe de

jour, les spécifités de certaines commandes et les priorités de la production;

 Diriger le personnel sous sa commande, s’assurer qu’ils ont toutes les informations requises et des

instructions claires afin d’exécuter le programme journalier adéquatement;

 Assurer un climat de travail propice à la productivité et au rendement;

 Effectuer des contrôles qualités aléatoires pour s’assurer de la conformité aux spécifications des

commandes client;

 Former le personnel sous sa supervision dans l’exécution de leurs fonctions selon les besoins de la

compagnie et participer à l’évaluation de performance de son équipe;

 Effectuer la production de pièces métalliques;

 Maintenir un environnement de travail sécuritaire et faire respecter les procédures SST de l’entreprise.

Profil recherché 

Tu te démarques par ton autonomie, ta facilité à communiquer, ton leadership et ton sens des 

responsabilités? Tu es débrouillard et tu as une facilité à résoudre des problèmes?  Tu as plus de cinq années 

d’expérience dans le domaine de la transformation métallique? 

Viens te joindre à notre équipe! 

Conditions de travail 

Poste de soir- Lundi au vendredi de 15h00 à 24h00 

Salaire compétitive selon l’expérience  

Entrée en fonction : Dès que possible 

N’hésitez pas à communiquer avec Samanta Deschesnes, au (418) 614-1977 poste 164, pour toutes questions 

à propos du poste. 

mailto:RH@quebecpropli.com

