
 

 

 
Titre de l’emploi : Opérateur de production (opérateur de machine à mouler par injection -plasturgie) 
Date de mise à jour : 23 août 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE   

 
Relevant du chef d’équipe, le titulaire du poste assure la fabrication, l'inspection et l'emballage de pièces de 
plastique moulées et/ou d’assemblages de composantes, en conformité avec le plan de surveillance. 
 

DESCRIPTION SPÉCIFIQUE  

 

RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE AU POSTE DE TRAVAIL :  

 

➢ Prendre connaissance, en début de quart de travail, des documents de travail et faire le transfert des 

informations avec l'opérateur déjà en place. 

➢ Effectuer la tournée des périphériques. 

➢ Opérer une ou plusieurs presses et effectuer les opérations secondaires requises selon le plan de 

surveillance. 

➢ S'assurer de la quantité et de la qualité des produits, conformément aux différents documents de gestion 

et de contrôle, et les complète en accomplissant les opérations de contrôle requises. 

➢ Faire le suivi requis auprès de l'inspecteur qualité et/ou le monteur régleur et/ou le chef d'équipe. 

➢ Peut occasionnellement effectuer certaines tâches d’aide-technique. 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

➢ Aimer le travail d’usine et avoir une dextérité manuelle; 

➢ Avoir un bon sens de l’observation; 

➢ Être soucieux du travail bien fait; 

➢ Être fiable; 

➢ Avoir une bonne rapidité d’exécution; 

➢ La formation est donnée à l’interne. 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT UTILISÉ 

Outils à main (pinces, couteaux, etc.), granulateurs et autres outillages dépendants des opérations.  
Presses à injection de différents modèles et tonnages, équipement de contrôle qualité 

FORMATION  

Secondaire 5 ou expérience équivalente 

EXPÉRIENCE 

Minimum de 12 mois ou expérience équivalente 

CONDITIONS 

Horaire: Nous avons des postes disponibles de jour, de soir et de nuit (du lundi au vendredi)  
Salaire: 17.00 $/h 

Prime de soir 1.00 $/h  
Prime de nuit de 2.60 $/h 
Assurance collective après 1000 heures de travail (environ 6 mois) 
 
 
Pour postuler ou avoir plus d'informations, communiquez avec Sophie Potvin au:  sophie.potvin@queplast.com 
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