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 nos
employés que Marquis est aujourd’hui le grand manufacturier de livres au Canada.

OPÉRATEUR DE CELLULE D ’IMPRESSION
Marquis est à la recherche d’un opérateur de cellule d’impression pour le site de Montmagny.
Salaire : entre 18.06$/h. et 22.96$/h.
Statut : 36h. /semaine
Quarts :
• Jour : entre 5h00 et 17h00
• Soir : entre 17h00 et 5h00
3 jours de travail par semaine
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:
• Réaliser tous les travaux d’impression dans un temps optimal, donner une bonne qualité de
travail et limiter la gâche;
• Surveiller le fonctionnement et la qualité du produit pendant le tirage et effectuer les
correctifs si nécessaire;
• Informer le superviseur du travail à faire, de celui réalisé et de toute anomalie;
• Coordonner le travail du personnel qui lui est assigné par le superviseur;
• Assurer le bon fonctionnement des équipements qui lui sont confiés;
• Préparer les équipements selon les indications du dossier de production;
• Réaliser le programme d’entretien selon le calendrier établi;
• Se procurer le matériel nécessaire aux travaux;
• Effectuer des tâches auxiliaires.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
• Engagement et fiabilité;
• Effort physique requis.
AVANTAGES :
• Possibilité d’avancement;
• 2 semaines de vacances après un an de service;
• Air climatisé ;
• Programme d’aide aux employés;
• Gamme complète d’assurances collectives.
Ce poste d’opérateur de cellule d’impression t’intéresse?
Fais-moi parvenir ta candidature à l’adresse suivante : candidature@marquislivre.com ou
communique directement avec Camille Trudel-Vermette au 819-228-0607.
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Marquis – 350 rue des Entrepreneurs, Montmagny, Québec, G5V 4T1
T. 819-228-0607
candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois

