
 

Poste : Opérateur de machine #128 
 
Le travail routinier ne vous fait pas peur ? Vous voulez un emploi dans une compagnie en pleine 

croissance? Tu aimes jouer avec les pellicules à bulles? Envoyez-nous votre CV sans tarder ! 

Notre client, oeuvrant dans le domaine manufacturier et situé à Pointe-Claire, est à la recherche d’un opérateur de 

machine sur le quart de soir. La compagnie est renommée pour ces emballages protecteurs de qualité.  

Les tâches consistent à : 
- Effectuer les manoeuvres de démarrage des machines de production; 
- Procéder à l’ajustement, l’inspection et à l’entretien des machines de production; 
- Procéder à l’opération de plusieurs machines; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Compagnie bien établie dans son domaine ; 
- Équipe sympathique ; 
- Entrée en poste rapide ; 
- Cafeteria sur place ; 
- Stationnement gratuit; 
- Salle d’entrainement;  
- Avantages sociaux après embauche;  
- Possibilité d’avancement. 

 
Exigences : 

- Personne aimant le travail routinier ; 
- Dois être disponible pour la formation de jour; 
- Connaissance de base de la langue française et anglaise ; 
- Expérience comme opérateur de machine; 
- Capacité de fournir un effort physique; 
- Le poste nécessite le port de bottes ou souliers de sécurité.  

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel; 
- Ouvert aux changements; 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 18.65$ de l’heure 
Horaire : De nuit, de 22h à 6h 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate par courriel à sidney@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 #128 
 
You are note afraid of routine work? Do you want a job in a growing company? Do you like playing with 

bubble wrap? Send us your CV right away! 

Our client is known in the manufacturing field. Located in Pointe-Claire, our client is looking for a machine operator 

for the evening shift. The company is renowned for their quality protective packaging.  

The tasks consist of: 
- Performing start-up manoeuvres on production machines; 
- Adjusting, inspecting and maintaining production machinery; 
- Operating multiple machines; 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Well-established company in the field; 
- Friendly team; 
- Fast job entry; 
- Cafeteria on site; 
- Free parking; 
- Training room;  
- Fringe benefits after hire;  
- Possible advancement. 

 
Requirements: 

- Person who enjoys routine work ; 
- Must be available for day training; 
- Basic knowledge of French and English; 
- Experience as a machine operator; 
- Ability to provide physical effort; 
- Position requires safety boots or shoes.  

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be open to changes; 
- Take initiative. 

 
Salary: $18.65 per hour 
Schedule: Night shift from 10 p.m. to 6 a.m.  
Status: Temporary to permanent 
 
Please send your curriculum vitae to Sidney Plate by email at sidney@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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