
 
Marquis est présentement à la recherche d’un 
journalier pour le site de Montmagny.  
 
Salaire : entre 17,09$/h. et 18,11$/h.   
 
Quarts :  

 Jour ( 3jours/semaine) 

 Soir (4 soirs/semaine) 

 

Responsabilités du journalier :  

 Transporter, manuellement ou à l'aide 
d'équipement mécanique les matières 
premières, les produits finis et l'équipement 
dans l'usine; 

 Vérifier et peser le matériel et les produits; 

 Alimenter, trier, empaqueter, mettre en 
caisse et emballer et les produits; 

 Aider les opérateurs de machines; 

 Nettoyer les aires de travail et le matériel; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées du 

journalier :                                         

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Avoir le sens de la qualité; 

 Besoin de concentration constante; 

 Effort physique requis; 

 Très bonne capacité d’apprentissage; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Connaissances linguistiques: français oral 

obligatoire et être en mesure de lire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages de travailler comme Aide reliure 

chez Marquis.  

Le fondement de notre performance : nous 
sommes  au cœur de l’action.  

 Possibilité d’avancement 

 Uniformes de travail et souliers de sécurité 

fournis 

 Air climatisé  

 Programme d’aide aux employés 

 Assurance collective complète :  

o Assurance-vie 

o Assurance médicale 

o Assurances salaire de courte et de 

longue durée 

Ce poste  de journalier vous intéresse?  

Faites-nous parvenir votre candidature à 
l’adresse suivante : 
candidature@marquislivre.com 
ou communiquez directement avec Marie-
Christine Desjardins au 418 241-1757. 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de livres 

au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 passionnés est au cœur des 

priorités de notre entreprise et de l’action de l’industrie de l’édition. C’est grâce à la 

maîtrise des technologies, au sens de l’innovation et aux relations privilégiées de notre 

équipe avec nos clients éditeurs que Marquis est aujourd’hui un leader canadien de la 

croissance. 

 

Marquis – 350 rue des Entrepreneurs, Montmagny, Québec, G5V 4T1 

Contacte Marie-Christine au 418 241-1757  

mcdesjardins@marquislivre.com ● Marquislivre.com/emplois 

JOURNALIER 
 

 Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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