
Marquis est à la recherche d’un opérateur machines en imprimerie pour le site de Montmagny.  

Salaire : entre 17.60 $/h. à 26.50 $/h. 

Quarts :  

Trois (3) jours par semaine, 12 heures par jours soit 36 heures par semaine.  

 Horaire de jour : 5h00 à 17h00 

 Horaire de soir : 17h00 à 5h00   

Quatre (4) soirs du lundi au jeudi 17h00 à 3h00 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS: 

 Régler et faire fonctionner appareils et machines spécialisés qui servent à couper, à plier, à 

assembler et à relier ou finir les livres; 

 Régler et faire fonctionner appareils et machines spécialisés qui servent imprimer et à 

réaliser d'autres opérations de finition sur le matériel imprimé; 

 Effectuez des phases de pré-production de reliure et de finition afin de vérifier la production 

et à veiller à ce que les spécifications des produits soient remplies;  

 Relier les documents imprimés selon les spécifications; 

 Emballer, peser et piler les produits reliés et finis sur la palette pour expédition; 

 Occuper plusieurs machines en tant qu’opérateur telles que la Kolbus, la brocheuse, le 

couteau 1 face, la plieuse, la lamineuse, la Vareo, la SIGMA, ainsi que l’Infinitrim; 

 Nettoyer les aires de travail et le matériel;  

 Effectuer d'autres tâches connexes. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (un atout); 

 Avoir le sens de la qualité. 

 Besoin de concentration constante; 

 Effort physique requis; 

 Très bonne capacité d’apprentissage  

 Travail sous la pression (amoindrir les attentes des opérations subséquentes) 

 Connaissance linguistique : Français oral obligatoire, compétence à la lecture. 

OPÉRATEUR MACHINES EN IMPRIMERIE  
 

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 plus grand imprimeur de livres au Canada.  
 

 



 

AVANTAGES:  

 3 congés maladie/mobile par année 

 2 semaines de vacance après un an de service 

 Jours fériés payés 

 Prime de soir : 1.00 $ par heure 

 Prime du samedi : 1.00 $ par heure 

 Possibilité d’avancement 

 Assurance collective complète : 

 Assurance-vie 

 Assurance médicale 

 Assurances salaire de courte et de longue durée 

Les avantages sociaux sont couverts par une convention collective.  

 

Ce poste  d’opérateur machines en imprimerie t’intéresse?  

Fais-moi parvenir ta  candidature à l’adresse suivante : candidature@marquislivre.com  ou 

communique directement avec  Mayra Lacharité 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 
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