
 
Poste : Opérateur de machines #1150 

 

Notre client, un leader international dans le domaine de l’embouteillage de divers breuvages, est à 

la recherche de personnes motivées afin de joindre son équipe d’opérateurs de machines. 

 

Les tâches : 

- Respecter les politiques / procédures en matière de santé et de sécurité ainsi que les bonnes 

pratiques de fabrication. 

- Vérifier la qualité et la salubrité des aliments selon les normes de qualité. 

- Respecter la cédule de production. 

- Surveillez constamment la ligne de production. 

- Conserver son environnement de travail propre et exempt de débris. 

- Travailler en étroite collaboration avec les autres départements.  

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Avantages du poste : 
- Possibilité d’avancement. 

- Stationnement gratuit sur place. 

- Équipe expérimentée. 

- Assurances collectives après embauche. 

- REER collectif après la période d’approbation et pauses payées. 

- Échelle salariale. 

 
 L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 

Exigences :  

- Diplôme d’études secondaires. 

- Connaissance de la langue française (parlé et écrit). 

- Disponibilité sur plusieurs quarts de travail (jour, soir, nuit et fin de semaine) 

- Capacité à fournir un effort physique. 

- Sens de l’initiative. 

- Apte et disposé à utiliser l’informatique. 

 

Salaire : 20,25$ de l’heure, au départ. 

Horaire : De jour, soir, nuit et fin de semaine. 

Statut : Temporaire à permanent.  

 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae Antoine Fugère par télécopieur au 514.667.6812 ou par 
courriel à antoine@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 
jours! 
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Position: Machine Operator #1150 

 

Our client is an international leader in the bottling industry for many beverages. Our client is looking 

for motivated people to join their team of Machine Operators. 

 

The tasks: 

- Follow health and safety policies/procedures, as well as good manufacturing practices. 

- Check the quality and hygiene of food according to quality standards. 

- Follow the production schedule. 

- Constantly monitor the production line. 

- Keep your work station clean and exempt of debris. 

- Work closely with the other departments.  

- Carry out any other similar tasks. 

 

Benefits of the position: 
- Possibility of advancement. 

- Free parking on site. 

- Skilled team. 

- Group insurance after hire. 

- Group RRSP after the approval period and paid breaks. 

- Wage scale. 

 
Requirements:  

- High school diploma. 

- Knowledge of French (spoken and written). 

- Availability over different schedules (day, evening, night and weekend). 

- Ability to provide some physical effort. 

- Sense of initiative. 

- Ability and willingness to use computers. 

 

Salary: 20.25$ per hour, to start. 

Schedule: Day, evening, night and weekend shift. 

Status: Temporary to permanent.  

 
Send your resume to Antoine Fugère by email at antoine@cvbedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 

www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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