OPÉRATEUR DE MACHINE
Vous vous démarquez par vos compétences mécaniques et vous avez de l’expérience dans l’opération
de machine? Joignez-vous à notre équipe située à Lévis!
PepsiCo (FritoLay), reconnu parmi les 100 Meilleurs Employeurs au Canada, est à la recherche
d’Opérateur de machine pour son usine située à Lévis pour septembre 2021.
Vous serez responsable de :
➢ Opérer et assurer un rendement efficace des machines à empaqueter;
➢ Assurer une maintenance préventive des machines;
➢ Effectuer le nettoyage des équipements et veiller à la propreté de l’environnement de travail;
➢ Effectuer les tests de qualité requis et respecter les spécifications reliées aux standards de
production de PepsiCo;
➢ Toute autre tâche reliée à la fonction.

Avantages offerts chez PepsiCo :
• Salaire horaire: 22,52 $ + prime de travail de fin de semaine
• Poste régulier de fin de semaine : 24 heures;
• Assurances collectives complètes incluant le plan médical (après la période de probation) et le
dentaire (après 1 année de service);
• Horaire de travail de fin de semaine de nuit (vous devez être disponible à travailler du vendredi
23h à samedi 11h et samedi 23h à dimanche 11h);
• Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire;
• Formation offerte d’une durée approximative de 8 semaines;
• Environnement de travail rapide où le travail d’équipe et la collaboration sont valorisés;
• Opportunité d’évolution dans l’organisation.

Profil recherché :
• Expérience en usine;
• Habiletés manuelles et aisance dans l’utilisation d’outils technologiques;
• Bonne condition physique (charges à soulever de 30 à 50 lbs);
• Responsable, autonome et sens de l’initiative;
• Assiduité, précision et souci du travail bien fait;
• Excellent collaborateur et fiabilité.

Chez PepsiCo Canada, notre priorité demeure la santé, la sécurité et le bien-être de tous nos employés.
Nous avons mis en place de nouveaux protocoles et nouvelles procédures afin d’assurer que nous
puissions continuer à faire sourire nos communautés à travers le Canada de manière sécuritaire.

