
 OPÉRATEUR MACHINE 
PAPIER 

Pourquoi travailler chez Cascades 
► Un salaire de 24,55$/heure après probation; 

► Deux bonis annuels sous forme de partage aux profits pour 
reconnaitre la participation de tous nos employés; 

► Un plan de carrière personnalisé pour permettre des possibilités 
d’avancement à tous; 

► Un programme d'assurances collectives complet pour prendre 
soin de vous et de votre famille; 

► Un régime collectif d'épargne-retraite avantageux, avec 
participation de l'employeur; 

► Un environnement de travail exceptionnel axé sur le partage 
des connaissances et sur la valorisation des réussites 
individuelles et d'équipes. 

 
Votre défi 
Sous l’autorité du superviseur, l'opérateur ou l'opératrice- machine à 
papier devra s’assurer que le produit final à la sortie de la machine à 
papier soit conforme aux standards de qualité et de production. 

► Assister l’aide-conducteur et le conducteur dans le maintien des 
opérations, des équipements et le bon fonctionnement de la 
machine à papier; 

► Opérer et manipuler des équipements lourds et en mouvement 
de façon prudente et sécuritaire; 

► Supporter l’équipe lors des arrêts de machine et des 
changements de pièces d’habillage; 

► Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 

Votre bagage et vos forces 
► Diplôme d’études secondaires complété (D.E.S.) ou une 

équivalence; 

► Posséder une expérience en milieu industriel; 

► Capacité à travailler sous pression de façon prudente et 
sécuritaire; 

► Avoir une bonne forme physique et tolérer un environnement de 
travail humide, chaud et avec poussière parfois; 

► Posséder les aptitudes requises pour l’obtention de 
l’accréditation de conduite de chariot élévateur; 

► Notion de base en informatique (atout). 
 

Autres renseignements 
► Quart de travail sur rotation. 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Le 9 juillet 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

 


