
 

Opérateur ligne de production 
Nombre de poste(s) à combler : 5 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Vendredi au dimanche (3*12 heures) 
Quart de travail : Jour 
Salaire : à partir de 20.63$ / heure 
  
Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 110 ans est à la recherche d’un 

nouveau membre MINUTIEUX et AUTONOME pour compléter son équipe de production.  

Tu recherches un emploi détenant un horaire condensé de 3 jours de 12 heures et profiter de 4 

jours de congé par semaine tout en étant PAYÉ 40 HEURES? Nous avons l’emploi pour toi 

en tant qu’OPÉRATEUR DE LIGNE DE PRODUCTION! En plus, tu pourrais nous permettre de 

rester chef de file dans le domaine de l’embouteillage et de la distribution dans l’est du Québec, 

tout en étant un MEMBRE CLÉ de notre département de production.  

Travailler chez Alex Coulombe, c’est aussi faire partie d’une grande famille où les relations 

humaines sont au cœur des priorités. 

Pour « ACCÉLÉRER » ton choix à faire partie de notre grande famille  

 Une équipe soudée qui s’entraide; 

 Des activités sociales diversifiées; 

 L’opportunité de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie. 

 

Le « PLAN DE MATCH » 

Pour nous aider à réaliser nos objectifs, ton rôle est d’effectuer des tâches variées selon les 

différentes lignes de production à opérer. Plus précisément, tes « OPÉRATIONS » quotidiennes 

ressemblent à ce qui suit : 

 Tu assures l’approvisionnement de tous les appareils avec les matières premières; 

 Tu vois au bon fonctionnement de toutes les machines; 

 Tu vérifies qu’il n’y a pas d’erreur dans l’emballage des caisses; 

 Tu surveilles l’opération des machines; 

 Tu assures le respect des normes d’hygiènes; 

 Tu maintiens ton poste de travail propre en production et lors des arrêts; 

 Tu effectues les vérifications sur l’ordinateur de contrôle à l’arrêt des machines; 

 Tu effectues de la préparation de commandes. 

 

Tu es la « MACHINE » qu’il nous faut si :  

 Tu détiens d’expérience dans un poste similaire (un atout); 

 Tu es autonome, débrouillard et assidu; 

 Tu as une bonne capacité d’adaptation; 



 

 Tu possèdes un D.E.S. 

« SURVEILLE » bien les avantages qu’on offre : 

 Un horaire de 36 heures payé 40 heures; 

 Une échelle salariale bâtie sur 6 ans; 

 Un stationnement gratuit à la porte; 

 Des assurances collectives et un fond de pension concurrentiel;  

 Un uniforme et des souliers de travail fournis. 

 

« PASSE À L’ACTION » et pose ta candidature ! 

 


