
 

 

     OFFRE D’EMPLOI 
Opérateur/trice 

Modix Plastique inc. 
735, boul. Cristini 

Lachute (QC) J8H 4N6  
 

Tél. : 450 562-7150 
 
 

Description de l’entreprise : Modix Plastique Inc., entreprise québécoise en croissance, fabrique des résines LDPE 
Repro de haute qualité en traitant des films PCR LDPE provenant de centre de recyclage et d’autres sources 
principalement au Québec et partout en Amérique du Nord.  La mission de Modix est de dynamiser l’économie circulaire 
en donnant une seconde vie aux films plastiques recyclés. Grâce à la valeur ajoutée créée par nos scientifiques et 
opérateurs, les résidus ont été transformés en une excellente matière première qui peut être utilisée pour la fabrication 
de divers objets en plastique.  Modix Plastique améliore constamment sa technologie afin de réduire le volume de 
déchets de plastique allant à la décharge et de réduire l’utilisation de granules vierges dans l’industrie de la production 
de plastique.  Nous travaillons avec plusieurs partenaires pour réduire l’impact environnemental et mieux contribuer 
au développement durable des communautés locales et du monde entier.   
 
Description du poste (principales responsabilités) 

 Entretien préventif des équipements de productions 

 Interventions correctives sur différents équipements de production 

 Effectuer des appels de service 

 Faire la modification de machines 

 Maintenance électrique, pneumatique, mécanique et hydraulique 

 Tâches d’entretien au niveau des bâtiments 

 Support à la conception des différentes machines 

 Support à l’installation des équipements 

 Responsable de l’achat des pièces pour la réparation des machines 

 Formation des opérateurs 

Profil et compétences recherchés 

 Détenir un DEP en électromécanique 

 Avoir entre 2 à 5 ans d’expérience 

 Langues parlées et écrites français, anglais un atout 

 Faire preuve de constance, d’habileté et de qualité dans son travail 

 Être organisé, responsable, autonome et avoir de l’initiative 

 Faire preuve de flexibilité et de polyvalence 

 Être disponible 

 Favoriser le travail d’équipe et de collaboration 

 Avoir un bon jugement 

 Avoir une habileté à déceler les problèmes et les régler 



 

 

Conditions de travail 

 Poste permanent de 37,5 heures par semaine de soir 

 Formation offerte sur les lieux du travail 

 Salaire selon l’expérience 

 Prime de soir de 0.75$ 

 Environnement de travail sain et agréable 

 Entreprise œuvrant dans des secteurs classés essentiels, offrant une sécurité d’emploi 

 Zéro trafic / le meilleur de la ville et de la campagne 

 Environnement où la santé et sécurité au travail est une priorité 

 Autres attraits : avantages sociaux, club social. 
 
 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature, par courriel à l’adresse suivante : 
mariefrance.l@modixplastique.ca, à l’attention du Service des ressources humaines. 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 


