
Marquis est justement à la recherche d’un margeur pour le site de Montmagny.  
 
Salaire : entre 18.31 $/h. à 19.25 $/h.  
Statut : 3 jours de travail par semaine pour un total de 36h. /semaine 
Quarts : Jeudi, vendredi et samedi de 5h00 et 17h00   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:  
• Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique les matières premières, les 

produits finis et l'équipement dans l'usine;  
• Vérifier le matériel et les produits;  
• Alimenter la presse en encre et papier;  
• Aider les opérateurs de machines;  
• Nettoyer les aires de travail et le matériel. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES:                                         
• Engagement et fiabilité; 
• Minutie; 
• Effort physique requis. 

AVANTAGES : 
• Possibilité d’avancement; 
• Régime de retraite avec participation de l’employeur; 
• Événement d’entreprise; 
• Programme d’aide aux employés; 
• Gamme complète d’assurances collectives. 
 
Ce poste de margeur t’intéresse?  
Fais-moi parvenir ta candidature à l’adresse suivante : candidature@marquislivre.com ou 
communique directement avec Roxanne Morin au 819-228-0607. 
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Marquis souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi et valorise la diversité et l’inclusion au sein de ses 

équipes. Ainsi, nous nous engageons à offrir un processus de sélection et un environnement de travail 

respectueux, sensible aux différences et exempt de toute forme de discrimination. Nous considérerons avec 

équité toutes les candidatures qualifiées pour ce poste. 

 

MARGEUR 
 

MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de livres 
au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 600 passionnés est au cœur des 
priorités de notre entreprise et de l’action de l’industrie de l’édition. C’est grâce à nos 
employés que Marquis est aujourd’hui le grand manufacturier de livres au Canada.  
 

 

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

T. 819-228-0607 

candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois 
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