
 

 

    OFFRE D’EMPLOI 
   
 
Titre du poste:     Opérateur d’équipements – presse 
 
Nom de l’entreprise :   Vizüsolution inc. (www.vizusolution.com) 
Adresse :    344, avenue Hamford, Lachute 
 
Nombre de postes à combler : 2 
 
Date d'entrée en vigueur:  Immédiate 
 

 
 
 
À propos: Vizüsolution est un fabricant de panneaux et composantes de mélamine et 
foil, spécialisé dans la coupe de tablettes, panneaux Slatwall et autres composantes. 
 
Sommaire de la fonction : Les opérateurs d’équipements de production doivent régler, 
programmer et faire fonctionner une ou plusieurs machines à travailler le bois. 
 
Tâches et responsabilités : 
 

 Opérer de façon optimale une presse mélamine automatisée 

 Vérifier son travail afin de s'assurer de la conformité du collage, de l’état de surface 
du papier et toute autre norme applicable 

 Alimenter la machine en panneau de bois et en papier mélamine 

 Lancer la production à l’aide du logiciel de production 

 À l’aide d’un chariot élévateur, assurer la manutention de la matière première et 
des produits finis 

 Emballage des paquets de mélamine 

 S'assurer de maintenir un environnement de travail propre et éliminer tout risque 
d'accident 

 Voir à l'entretien préventif de son équipement, effectuer des ajustements ou 
réparations qui relèvent de ses compétences et/ou signaler à son supérieur tout 
trouble mécanique/électrique pouvant, conduire à des dangers pour la santé et 
sécurité au travail ou pour un arrêt de production 

 
Compétences requises : 
 

 3 années d’expérience à titre d’ouvrier de production dans le domaine 
manufacturier et idéalement dans le domaine des panneaux et composantes de 
bois, mélamine et foil 

 Secondaire V ou l’équivalent, un atout 

 Habileté à conduire un chariot élévateur 

 Aisance à opérer des outils informatiques de base 
 

http://www.vizusolution.com/


 

 

Qualités requises : 
 

 Attitude positive, adaptabilité et ouverture au changement 

 Avoir un bon sens de l’organisation et des priorités 

 Sens de l’autonomie et du jugement 

 Minutie 

 Assiduité et ponctualité 
 
Conditions d’emploi : 
 

 Poste permanent 

 Salaire offert jusqu’à 17,50$ de l’heure, selon l’expérience.  Échelle salariale et 
prime de soir (0.70$/h) en vigueur 

 Horaire de travail : poste de semaine, jour et soir (du lundi au jeudi) : 40 heures 
sur 4 jours.  Poste de weekend (vendredi-samedi-dimanche): 36 h payés 40 h. 

 
Pour postuler : 
 
Veuillez transmettre votre candidature à l’adresse suivante :  
jfdaneau@vizusolution.com, à l’attention de Jean-François Daneau, directeur des 
opérations. 
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