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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 

 
 

Relevant du gérant de production et de maintenance, l’opérateur a comme principale responsabilité d’opérer la ligne d’emballage. 
 

 

 Supporter les membres de l’équipe de l’emballage tout en respectant les normes de santé, de sécurité, 
environnementales, de qualité et de productivité; 

 Procéder au remplissage des produits finis selon les bons de travail de l’emballage; 
 Effectuer les réglages de la remplisseuse; 
 Aide l’aide-opérateur aux réglages de la bouchonneuse, de l’étiqueteuse, du convoyeur, des codeurs et autres 

équipements; 

 Effectuer les contrôles requis sur le bon de travail; 
 Remplir des rapports quotidiens de production; 
 Effectuer le nettoyage de la remplisseuse; 
 Aider l’aide-opérateur au nettoyage de la bouchonneuse, de l’étiqueteuse, du convoyeur, des codeurs et autres 

équipements; 

 Effectuer ses tâches tout en respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les procédures établies; 
 Exécuter toute autre tâche connexe. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
 

 
 

Exigences reliées au poste 

 

 Diplôme d’études secondaire terminé 
 Deux ans (2) d’expérience dans un environnement manufacturier (emballage de produits liquides, un atout) 
 Un plus grand nombre d’années d’expérience pourra compenser l’absence de diplôme secondaire 
 Connaissance des normes ISO et des règles SST 
 Carte de cariste, un atout 
 Connaissance de base des systèmes informatiques ERP, un atout 

 Connaissance des bonnes pratiques de fabrication (BPF), un atout 
 

Compétences-clés recherchées 
 

 Capacité de comprendre les procédures de travail 

 Habiletés en communication orale en français 

 Entregent et esprit d’équipe 

 Ponctualité et assiduité 

 Sens de l’organisation 

 Polyvalent et proactif 

 Habiletés manuelles 

 Capacité d’effectuer les réglages d’équipements automatisés 

 Capacité d’analyse des problèmes d’équipements (troubleshooting) 
 

 

 Horaire de travail : jour; 

 Être en mesure de travailler debout; 
 Être en mesure de lever et de manipuler des charges de 25 kg et plus; 
 Disponibilité et flexibilité lors de périodes plus achalandées (temps supplémentaire) 

PROFIL DE COMPÉTENCES 


