
 

          

 Opérateur(trice) de ligne de production  

 

Les aliments Whyte's, une entreprise qui est en pleine croissance, est présentement à la recherche de 

perles rares : d'un(e) opérateur(trice) de ligne de production. L’entreprise, pour encourager la présence 

au travail, offre prime de présence au travail pouvant aller jusqu'à 160$ par mois. 

 

Les tâches consistent à: 

 

 Assurer le fonctionnement des machines de production; 

 Effectuer les ajustements des machines de production au besoin; 

 Inspecter le produit à la sortie de la machine pour s'assurer de sa conformité; 

 Compléter les documents de production; 

 Communiquer tout problème au superviseur; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Ce que nous recherchons : 

 Au moins 6 mois à 2 ans d’expérience; 

 S’assurer du bon fonctionnement des équipements; 

 

De l’expérience sur les machines suivantes : 

 Palettiseur; 

 Ensacheuses; 

 Étiqueteuse à colle froide; 

 Étiqueteuse autocollante; 

 Capsuleuse; 



 

Être capable de : 

 Effectuer l’entretien; 

 Diagnostiquer les problèmes reliés aux différents équipements; 

 Participer aux changements de produits; 

 Veiller au bon déroulement de la production et travailler en collaboration avec les opérateurs; 

 Respecter la procédure de bris de verre. 

 

Ce que nous offrons: 

 

 Assurances collectives après 3 mois en poste; 

 Augmentation de salaire après 3 mois; 

 Une prime après 1 mois et 3 mois de travail; 

 Un Salaire de 18,11$/H + temps supplémentaire; 

 Des Possibilités d’avancement; 

 Défis stimulants pour tous 

 Des formations offertes pour le développement des compétences professionnelles  

 Un horaire du lundi au vendredi; 

 Une prime de présence au travail selon le nombre d'heures travaillées; 

 Rabais sur les produits 

 Faire partie d’une équipe dynamique et stimulante; 

 Un emploi permanent à temps plein; 

 Environnement de travail sécuritaire. 

 

Si vous êtes le candidat que nous recherchons, n’hésitez pas à postuler dès aujourd’hui. Nous avons hâte 

de vous rencontrer! 

 

 

 

Personne à contacter : Charles Brasset-Mimeault 

Courriel : rh@whytes.ca 

Téléphone : 450-234-4483 
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