
 
 

Poste : Opérateur de machine #197 
 
Offre inégalable pour 5 opérateurs de machines temporaires à permanents! Vous rêvez d’un fonds de 

pension, avantages sociaux, assurance médicale et d’un poste stable avec échelle salariale agressive 

reconnaissant l’ancienneté? 

 

Notre client, reconnu mondialement pour leur service d’embouteillage, est à la recherche de 5 opérateurs 

de machines dans le secteur de Pointe-Claire.  

 

Joignez cette équipe reconnue au niveau international dans le domaine de l’embouteillage! 

 
Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos candidats. Nos clients 
respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils fournissent l’équipement de protection dont 
vous aurez besoin et respectent les règles de distanciation physique qui vous permettront de travailler en toute 
sécurité.  
 

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! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Fonds de pension. 
- Assurance dentaire et médicale. 
- Échelle salariale très intéressante. 
- Après 18 mois d’ancienneté, le salaire est de 28.93$. 
- Possibilité d’avancement au sein de la compagnie. 
- Stationnement gratuit. 
- Environnement de travail propre et agréable. 

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

- Aucune formation requise. 
- Sens de l’observation et bonne capacité d’apprentissage. 
- Ponctuel et assidu. 
- Capacité à fournir un effort physique. 
- Capacité de travailler debout durant plusieurs heures. 
- Français de base. 
- Avoir accès à une voiture, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Sens de l’initiative et polyvalent. 
- Avoir un horaire flexible. 
- Avoir de l’ambition. 

 
Salaire : 20.66$ à 28.93$ de l’heure selon l’ancienneté 
Horaire : De jour 6h à 14h / de soir 14h à 22h / de nuit 22h à 6h 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à 
jbeaudette@cvbedardressources.com 

mailto:jbeaudette@cvbedardressources.com


 

 
 

Position: Machine Operator #197 
 
An amazing offer for 5 machine operators from temporary to permanent! Do you dream of a pension fund, 

fringe benefits, medical insurance and a stable job with an aggressive salary range, recognizing seniority? 

 

Our client is known worldwide for their bottling service and is looking for 5 machine operators for the 

Pointe-Claire sector.  

 

Join this internationally known team in the bottling industry! 

 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our clients comply 
with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective equipment you will need and 
abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 
 
The tasks consist of: 

- Carrying out starting manoeuvres of production machines. 
- Adjusting, inspecting and maintaining production machines. 
- Operating many 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? 

- Pension fund. 
- Dental and medical insurance. 
- Very interesting salary range. 
- After 18 months of seniority, the salary is 28.93$. 
- Possibility of advancement in the company. 
- Free parking. 
- Clean and pleasant work environment. 

 
Requirements: 

- No training required. 
- Have a sense of observation and great learning ability. 
- Punctuality and attendance. 
- Ability to provide physical effort. 
- Ability to work standing for many hours. 
- Basic French. 
- Access to a vehicle, an asset. 

 
The ideal candidate will:  

- Take initiative and be versatile. 
- Have a flexible schedule. 
- Have ambition. 

 
Salary: 20.66$ to 28.93$ per hour based on seniority 
Schedule: Day shift, 6 AM to 2 PM / evening shift, 2 PM to 10 PM / night shift, 10 PM to 6 AM 
Status: Temporary to permanent 
 
Send your resume to Jérémy Beaudette by email at jbeaudette@cvbedardressources.com 
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