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OPÉRATEUR DE FABRICATION 

Nous recrutons pour le compte d’une multinationale dans le domaine parapharmaceutique des 

OPÉRATEURS DE FABRICATION dynamiques, expérimentés, respectueux des normes de 

santé et de sécurité au travail. Cette compagnie située à Montréal est l’une des meilleures sur 

le marché international offrant des conditions de travail de qualité et des avantages sociaux 

défiant les pratiques du marché. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Relevant du superviseur de production, Vous aurez au cours de votre carrière à : 

 Assurer la pesée des matières premières selon la composition ou recettes des produits 

selon les règles et standard établis par la compagnie;  

 Maintenir les équipements automatisés de production dans un état de fonctionnement  

(le montage, le réglage) et d’hygiène selon les protocoles établis; 

 Assurer la conformité de la production aux pratiques et règles de la qualité et de la 

sécurité du secteur pharmaceutique  

 Assurer le renseignement et la mise à jour des fiches de production. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Le candidat doit avoir : 

 DES, AEC OU DEC dans une formation connexe au poste. Une formation en mécanique 

ou électromécanique serait un atout; 

 Bonne dextérité manuelle et bonne aptitude à travailler en équipe et tolérance au stress; 

 3 à 5 ans d’expérience à un poste similaire dans le secteur pharmaceutique, alimentaire 

ou chimique; 

 Langue française : parlé et écrit 

 L’anglais un atout 

 Connaissance de l’outil informatique 

 

CONDITIONS : Avantages sociaux compétitifs offerts : 

 Assurance collective incluant la prise en charge des soins dentaires, médicaux; 

 Boni annuel et programme de partage des bénéfices; 

 Contribution au régime de retraite; 

 Progression chaque 6 mois de l’indice salarial; 

 Salaire de base 22.00$ à 28.00$ selon l’ancienneté. 
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OPÉRATEUR DE CONDITIONNEMENT 

 

Nous recrutons pour le compte d’une multinationale dans le domaine parapharmaceutique des 

OPÉRATEURS DE CONDITIONNEMENT dynamiques, expérimentés, respectueux des normes de 

santé et de sécurité au travail. Cette compagnie située à Montréal est l’une des meilleures sur le marché 

international offrant des conditions de travail de qualité et des avantages sociaux défiant les pratiques 

du marché. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Relevant du superviseur de production, Vous aurez au cours de votre carrière à : 

 Opérer sur une ligne d’emballage avec des machines automatisées tout en assurant le montage, 

le réglage et l’encadrement du personnel de support; 

 Maintenir les équipements de production dans un état de fonctionnement et d’hygiène 

conformément aux protocoles établis; 

 Assurer la conformité de la production aux pratiques et règles de qualité et de sécurité du secteur 

pharmaceutique.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

Le candidat doit avoir : 

 DES, AEC OU DEC dans une formation connexe au poste. Une formation en mécanique ou 

électromécanique serait un atout; 

 Bonne dextérité manuelle et bonne aptitude à travailler en équipe et tolérance au stress; 

 3 à 5 ans d’expérience à un poste similaire dans le secteur pharmaceutique, alimentaire ou 

chimique; 

 Langue française : parlé et écrit 

 Anglais un atout 

 Connaissance de l’outil informatique. 

CONDITIONS : 

Avantages sociaux compétitifs offerts : 

 Assurance collective incluant la prise en charge des soins dentaires, médicaux; 

 Boni annuel et programme de partage des bénéfices; 

 Contribution au régime de retraite; 

 Progression chaque 6 mois de l’indice salarial; 

 Salaire de base 22.00$ à 28.00$ selon l’ancienneté. 
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AIDE-OPÉRATEUR DE CONDITIONNEMENT 

Nous recrutons pour le compte d’une multinationale dans le domaine parapharmaceutique des AIDE-

OPÉRATEURS DE CONDITIONNEMENT dynamiques, expérimentés, respectueux des normes de 

santé et de sécurité au travail. Cette compagnie située à Montréal est l’une des meilleures sur le marché 

international offrant des conditions de travail de qualité et des avantages sociaux défiant les pratiques 

du marché. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Vous aurez au cours de votre carrière à : 

 Charger les articles de conditionnement, constituer les palettes, démonter et remonter des 

pompes; 

 Identifier et déplacer les équipements de production, effectuer leur mise en place fonctionnelle 

(connecter, remplir, pressuriser la cuve et amorcer le produit); 

 Assurer la conformité de la production aux pratiques et règles de la qualité et de la sécurité du 

secteur pharmaceutique sur la supervision des opérateurs 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Le candidat doit avoir : 

 DES, AEC OU DEC dans une formation connexe au poste. Une formation en mécanique ou 

électromécanique serait un atout; 

 Bonne dextérité manuelle et bonne aptitude à travailler en équipe et tolérance au stress; 

 1 à 3 ans d’expérience à un poste similaire dans le secteur pharmaceutique, alimentaire ou 

chimique; 

CONDITIONS : 

Avantages sociaux compétitifs offert 

 Assurance collective incluant la prise en charge des soins dentaires, médicaux; 

 Boni annuel et programme de partage des bénéfices; 

 Contribution au régime de retraite; 

 Progression chaque 6 mois de l’indice salarial; 

 Salaire de base 19.00$ à 21.00$ selon l’ancienneté. 

 

 


