
 
Marquis est présentement à la recherche d’un 
journalier  pour le site de Louiseville.  
 

Salaire : entre 17,51$/h. et 20,07$/h. 
 
Quart : Nuit 
 
3 jours de travail par semaine   
 
Type d’emploi : 36 h. /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; 

 Nettoyer les aires de travail et le matériel 

Compétences recherchées pour le 
journalier :                                         

 Engagement et fiabilité; 

 Effort physique requis; 

 
Les avantages de travailler comme journalier 
chez Marquis.  
Le fondement de notre performance, nous 
sommes  au cœur de l’action.  

 Possibilité d’avancement 

 Uniforme de travail et souliers de sécurité 
fournis 

 Assurance collective complète :  
o Assurance-vie 
o Assurance médicale 
o Assurances salaire de courte et de 

longue durée 

 Fond de pension REER 

 Entreprise syndiquée  

 Air climatisé  

 4 jours de congé par semaine 

 6 semaines de congé dû aux rotations entre 
les quarts  

Ce poste  de journalier vous intéresse?  
Faites-nous parvenir votre candidature à 

l’adresse suivante 

candidature@marquislivre.com ou 

communiquez directement avec Kim Héroux et 

Mayra Lacharité au 819-228-0607 

 

 

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 – 750 rue Deveault, Louiseville, Québec, J5V 3C2  

T. 819-228-0607 

candidatures@marquislivre.com ● Marquislivre.com/emplois 

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

JOURNALIER 
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