
 
 

 
L’industrie dynamique des vins et spiritueux vous intéresse ? 

 
Voici l’occasion rêvée pour vous d’accéder à un environnement de travail agréable dans 

une usine alimentaire en pleine expansion! 
 
 
Plusieurs postes d’opérateurs à combler : 
➢ Opérateur principal encaisseuse/décaisseuse 
➢ Opérateur principal étiqueteuse 
➢ Opérateur principal soutireuse 
➢ Opérateur expédition-réception 
➢ Opérateur général approvisionnement 
 
Conditions de travail : 
➢ Horaire de soir  (horaire de nuit à venir potentiellement en 2018) 
➢ Lieu de travail à l’usine de production de Montréal : 7500 rue Tellier, Montréal, H1N 3M7  
➢ Taux horaire débutant à 17$/h selon l’expérience 
➢ Excellentes conditions de travail 
➢ Bel environnement de travail où la collaboration, le respect et le travail d’équipe est à l’honneur! 
 
Description des postes : 
➢ Veiller au bon fonctionnement des équipements sous sa responsabilité selon les normes de qualités établies               

(ISO);  

➢ Effectuer le démarrage de la machinerie; 

➢ Procéder avec précision aux ajustements lors de la mise en marche et en cours de production afin d’assurer un                   
fonctionnement optimal;  

➢ S’assurer des standards de qualité des produits et des composantes et remplir le formulaire de non-conformité                
approprié; 

➢ Collaborer avec le Service d’entretien pour les réparations d’équipements; 

➢ Maintenir son équipement et son aire de travail dans un état de propreté sécuritaire et participer au nettoyage de                   
sa ligne à la fin de chaque quart de travail; 

➢ Aviser son supérieur de toute défectuosité de l’équipement et participer à des comités d’amélioration continue; 

➢ Appliquer la politique environnementale de la compagnie et les procédures qui s’y rattachent. 

 
Exigence des postes :  
➢ Titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou équivalence 

➢ Expérience dans un poste similaire en milieu manufacturier; 

➢ Bonne connaissance du français oral. 

➢ Connaissance de base en mécanique; 

➢ Connaissance des règles de santé et sécurité;  

➢ Connaissance des règles de SIMDUT, un atout; 

➢ Connaissance des normes ISO, un atout. 

➢ Capacité à travailler dans un environnement bruyant; 

➢ Capacité à travailler en hauteur  

➢ Capacité à se déplacer rapidement ; 

➢ Capacité à travailler en position debout sur une longue période; 

➢ Capacité à manipuler des charges pouvant aller jusqu’à 25 kg;  

 
 
Pour soumettre votre candidature : 

 
Vous souhaitez relever ce nouveau défi? Faites parvenir votre candidature à Marjolaine Séguin à 

marjolaine.seguin@futailles.ca. 

 


