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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. Notre mission est d’être 
le partenaire privilégié des éditeurs en 
proposant des solutions d’impression  
et de logistique innovantes et intégrées.

Marquis opère trois usines de production 
à Louiseville, Montmagny et Toronto. 
Nous avons des bureaux à Québec 
pour la division Marquis Laurentien, 
spécialisée dans la production d’albums 
de finissants et d’agendas scolaires, et 
pour Marquis Interscript, notre division 
spécialisée en production graphique. 
Nous possédons également des bureaux 
à Sherbrooke et Montréal.

MONTMAGNY  |  QUÉBEC  |  LOUISEVILLE  |  MONTRÉAL  |  SHERBROOKE  |  TORONTO

Poste disponible

Les avantages de travailler chez Marquis

 > Plusieurs perspectives d’avancement au sein d’une 
 entreprise en pleine croissance.

 > Gamme complète d’avantages sociaux.

 > Rémunération compétitive.

 > Flexibilité des horaires de travail pour certains postes.

 > Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et 
  bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement  
 social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de  
 commandites pour la promotion de la littérature jeunesse 
 et de la lecture chez les jeunes.

https://www.marquisbook.com/fr/
https://www.marquisbook.com/fr/
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PASSE À  
L’ACTION ! 
DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI 
QUE TON CV À
marquislivre.com

VISITE LA SECTION EMPLOIS 
DE NOTRE SITE WEB ! 

marsquislivre.com
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Ton profil  |  Tes compétences 

Ta mission  |  Tes responsabilités 

http://marquislivre.com/emploi
https://www.marquisbook.com/fr/
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	Text Field 4: Le vérificateur d’épreuve est responsable de la vérification des épreuves qui doivent être conformes aux instructions des coordonnateurs et aux instructions de travail. De plus, il est responsable de faire la sortie de plaque servant à l’impression. 
	Text Field 1: - Remplit sa feuille de temps, inscrit les données de temps et de matériel (chargeables ou non) dans le système de production Gesman;- Assure le transfert des dossiers au quart suivant avec respect et professionnalisme en transférant toutes les informations nécessaires;- S’occupe de l’entretien des équipements qui génèrent des épreuves numériques;- Assure l‘alimentation en papier ou autres de tous les types d’imprimantes ou d’équipements reliés à la sortie d’épreuves;- Effectue toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat.
	Text Field 2: - Analyse le dossier de production;- S’assure de respecter les instructions du sac de travail;- Suit les étapes de vérification conformément aux instructions de travail (ex: format fini, fontes, textes et images);- Inscrit toutes les informations pertinentes au dossier ou sur le sac de travail;- Gère la sortie des épreuves et de plaque sur les différents types d’imprimantes (Xerox, Epson, Agfa Avalon, etc.); - S’assure que les corrections demandées ont été apportées;- Indique les non-conformités sur les épreuves et avise le responsable de la production afin que celui-ci voit à faire apporter les corrections nécessaires;
	Text Field 3: - Grande capacité à gérer la pression;- Bonnes connaissances des procédés d’impression (impression, reliure); - Acuité visuelle et sens de l’observation;- Bonne capacité d’apprentissage;- Sens de l’organisation;- Grande autonomie;- Respect et enthousiasme;- Méthodique et ordonné(e);- Minutie et rigueur;- Avoir le souci du détail;- Polyvalence.


