Republic Technologies Canada, un chef de file mondial dans la fabrication et la distribution de tubes-filtres à cigarette de haute
qualité, fait partie du Groupe Republic Technologie avec des entreprises aux États-Unis, au Canada, en France, en Autriche, en
Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni, un réseau de distribution dans plus de 90 pays et plus de 1,000 employés.

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE TRÈS DYNAMIQUE!

Opérateurs-régleur de machines industrielles
2 postes permanents quart de nuit
Fonction principale: Sous la direction du superviseur des opérations, l’opérateur-régleur opère un type de
machine servant à la fabrication de tubes à cigarette avec filtres selon les normes de qualité établies. Il
observe et analyse les enjeux de production. Il effectue également des interventions mécaniques de base et
l’ajustement des machines selon la production. De plus, il participe à l’entretien préventif et à la
calibrations/validations d’équipement.
Exigences :
DEP en électromécanique ou DEP en opération d’équipements de production;
Expérience de 1 à 2 années d’expérience à titre d’opérateur-régleur de machines industrielles
(domaine pharmaceutique, alimentaire);
Condition physique générale en lien avec les exigences de l’emploi;
Être capable de comprendre et d’utiliser des procédés de fabrication complexe;
Connaitre et appliquer les règles de santé et sécurité au travail;
Savoir travailler en équipe;
Démontrer de bonnes communications interpersonnelles;
Orienté vers l’apprentissage.
Rémunération : Taux horaire à déterminer.
2 postes permanents de nuit – horaire du lundi au vendredi minuit à 7h.
Prime de nuit : 1 heure par quart de travail
Régime d’assurance maladie et dentaire après 3 mois, payé à 100% par l’employeur.
Assurance invalidité de longue durée.
Régime de retraite simplifié avec contribution de l’employeur après 1 an.
Les personnes possédant les qualifications nécessaires sont invitées à poser leur candidature en précisant le poste et en
joignant leur curriculum vitae, par l’une des façons suivantes :
Par courriel :
Vmoderie@RTCanada.com
Ncote-cyr@RTCanada.com

Par la poste : 870 Industriel
Bois-des-Filion, QC
J6Z 4V7

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Par télécopieur :
450-621-4661

