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1.0 Objectif du poste 

Sous la responsabilité du superviseur ou d’un représentant de l’employeur 

dûment nommé, l’aide aux presses devra exécuter les tâches ci-après 

mentionnées. 

 

2.0 Portée 

Compte tenu de la clientèle alimentaire que désert la Société Emballages Hood 

et du risque associé à nos activités manufacturières, et en référence avec notre 

Manuel de Qualité et de Sécurité Alimentaire; le titulaire de ce poste doit 

s’engager à respecter l’ensemble des règles mise en place afin de contrôler 

l’ensemble des risques identifiés via notre programme SQF/HACCP incluant nos 

différentes techniques de validation. 

 

 

3.0 Responsabilités 

Sans vouloir limiter la portée de ce qui suit, voici les principales responsabilités 

 

d’un aide aux presses. Il doit… 
 

• Appliquer les différentes règles de sécurité. 

• Appliquer la politique de qualité et sécurité alimentaire de la Société 

Emballages Hood. 

• Suivre les directives de l’opérateur ou de l’apprenti 

• Couper les tubes 

• Aller chercher les cylindres les préparer et les installer 

• Préparer les rouleaux 

• Nettoyer le tambour (drum), préparer les guenilles et décaper les plaques 

• Vider le conteneur 

• Toute autre tâche connexe 
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4.0 Exigences  
 

L’aide aux presses doit posséder un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalence  

ou  posséder une expérience qui est jugée équivalente.  

 
 
5.0Date de révision : 
 
6.0 Approuvé par: 
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Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance de la description de poste – Aide aux 
presses.    
 
 
 
 
             
Nom de l’employé(e)   Signature     Date 
 
 
 
 
 
 
             
Nom du supérieur immédiat  Signature     Date 
 
 


