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 Le 14 juillet, 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Une entreprise de fabrication de chaussures située dans le parc industrielle dans l’arrondissement 

d’Anjou, a des ouvertures d'emploi pour les opérateurs de couture et opérateurs de machines à 

injection. 

 

Une expérience de travail antérieure et une familiarité avec l'utilisation de machines à coudre sont 

un atout mais pas une nécessité. L'entreprise formera les personnes désireuses d'apprendre le 

métier de couture. 

 

Le travail nécessite une bonne dextérité visuelle et manuelle et la capacité de s'adapter aux 

opérations de couture répétitives tout en atteignant ou dépassant les objectifs de production et de 

qualité hebdomadaires. Le salaire de départ pour les opérateurs de couture est de 14,00 $ de 

l'heure, mais pourrait être plus en fonction de leur expérience de couture. 

 

Aucune expérience de travail et nécessaire pour les machines à injection. L'entreprise formera les 

personnes désireuses de travailler comme opérateurs de machine à injection. Le salaire de départ 

pour les opérateurs de machine à injection est de 13,50 $ de l'heure.  

 

Les heures de travail sont de 7h00 à 15h30, du lundi au vendredi, 40 heures / semaine.  

 

Pour plus d'informations sur cette offre d'emploi, veuillez contacter Mike Raimondo par téléphone 

au 514-353-5888, poste 111. 

 

 

A footwear manufacturing company located in the borough of Anjou industrial park, has job 

openings for stitching operators and injection operators.  

 

Past working experience and familiarity with operating sewing machines is an asset but not a 

necessity. The company will train people willing to learn the trade. The starting wage is $14.00 an 

hour but could be more depending on their stitching experience. 

 

The job requires good visual and manual dexterity and being able to adapt to repetitive stitching 

operations while meeting or exceeding weekly output and quality goals.     

 

Work experience is not required for injection operators. The company will train people willing to 

work as injection machine operators. The starting wage for injection operators is $ 13.50 an hour  

 

The working hours are 7:00am to 3:30pm, Monday to Friday, 40 hours/week.  
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For information regarding this job opportunity, please contact Mike Raimondo by telephone at 

514-353-5888, extension 111. 

 

 

 

 

 

John Vitulli 

Président 

Les Chaussures Rallye Footwear Inc.    


