
 

 

Opérateur de Production 
CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD INC. 

 
EMBAUCHE URGENTE 
 

Nous sommes une PME spécialisée dans la production de courroie et de câbles pour les pâtes et papier, le non-
tissé, ainsi que le traitement des eaux usées. Notre engagement envers la satisfaction du client est notre passion. 
Nous sommes fiers de notre travail et nous visons toujours à fournir une qualité exceptionnelle. Nous sommes en 
pleine croissance est nous espérons ajouter des gens de qualité à notre équipe. 

Nous recherchons des candidats motivés, fiables, avec un bon esprit d’équipe. 

Description du poste (4 postes de disponibles) : 

• Opérer les machines de productions 
• Enregistrer avec précision les données de production.  
• Contrôler la qualité du produit selon les procédures en place 

Exigences et compétences requises : 

• Être capable de travailler de façon autonome et débrouillarde au sein d'une équipe. 
• Travailler de façon sécuritaire en tout temps et suivre les procédures de santé et de sécurité de 

l’usine. 
• Gardez la zone de travail propre et exempte de débris. 
• Avoir une expérience antérieure dans l'industrie de fabrication / manufacturière. 
• Avoir de bonnes compétences en communication. 
• Soucieux du travail bien fait, patient, optimiste et savoir adopter une attitude positive. 
• Capacité à suivre les politiques et directives de l'usine 
• Être capable de travailler sous pression pour répondre aux demandes des clients 

Avantages: 

• Salaire de base 16,11$ heure avec augmentation aux 3 mois pour la première année et aux 6 
mois par après 

• Prime de soir 1$ et de nuit 2$ 
• Assurance collective pour soins médicaux, dentaires, optométristes et assurance-vie 
• Bonus sur grille de compétence  
• Une équipe dynamique et engagée 
• Formation professionnelle 
• Allocation de chaussures de sécurité 
• Environnement de travail propre et sûr où la santé et sécurité est la priorité de tous 
• Développement continu des compétences 

Horaire : 

• Horaire de jour, soir et/ou nuits 
• Temps plein, permanent 



 

 

• Heures supplémentaires à faire à l’occasion lorsque la production l’exige 

 

Les candidats qui souhaitent postuler pour cet emploi doivent faire parvenir leur CV à 

Daphné Simard  dsimard@cristini.com . 
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