
quels sont les avantages du poste? 
 
-Horaire stable et en semaine (horaire de jour, soir et nuit disponible) 
-Salaire d'opérateur de production compétitif a 15.89$/h + primes 
-Accessible en transport en commun ou stationnement gratuit 
-Poste permanent et à temps plein 
-Entreprise de renom et en croissance  
-Vêtements de travail fourni  
-Plusieurs avantages sociaux 

quelles tâches aurez-vous à effectuer? 
 
-Effectuer des mélanges avec les différentes recettes  
-Préparer et opérer les machines  
-Faire les ajustements et vérifications  en cours de production  
-Remplir des rapports  
-Inspection et contrôle qualité 

avez-vous les qualifications requises? 
 
Aucune expérience précise de travail n’est demandée. Vous êtes travaillant, dynamique et avez le 
souci du travail bien fait? Vous avez une bonne assiduité,  rapidité et polyvalence?   

 
 
pour en savoir plus ou pour postuler: 
 
-Par téléphone au 418-839-6699 ou sans frais 1.855.488.1422. Demandez Maricia 
-Par courriel au levis.recrutement@randstad.ca   

offre d’emploi 

de production. 

Travailler dans une entreprise de production en lien avec la santé & le 
bien-être, ça vous plairait? Vous aimeriez un poste permanent à Lévis? 
Joignez les rangs d'une entreprise renommée en tant qu'opérateur. Vous 
bénéficierez d'un environnement de travail contrôlé, d'une équipe jeune 
et dynamique avec des tâches variées.  

opérateur 

randstad.ca 
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quels sont les avantages du poste?  
 
- Salaire concurrentiel 14.82$ + primes applicables  
- Accessible en transport en commun ou stationnement gratuit 
- Bonus au rendement 
- 6 journées maladies payées par année 
- Vêtements de travail entièrement fournis par l’employeur 
- Club social et activités organisées par l’entreprise 
- Choix de votre quart de travail : jour, soir (prime 0,75$/h), nuit (prime de 1,50$/h 

quelles tâches aurez-vous à effectuer?  
 
- Emballage des différents produits 
- Inspection et contrôle de la qualité 
- Palettisation 
- Respect des normes d’hygiène et salubrité et entretien de son espace de travail 

avez-vous les qualifications requises? 
Vous êtes une personne débrouillarde et autonome? La minutie est souvent une qualité qui vous est 
attribuée? Vous recherchez la stabilité? Aucune expérience liée au poste n’est nécessaire, alors 
appelez-nous pour en savoir plus! 

pour en savoir plus ou pour postuler: 
 
-Par téléphone au 418-839-6699 ou sans frais 1.855.488.1422. Demandez Maricia 
-Par courriel au levis.recrutement@randstad.ca  

offre d’emploi 

à l’emballage. 

Les produits en lien à la santé & le bien-être vous intéresse? Vous 
aimez les tâches reliées à l'emballage, à l'inspection qualité et 
remplir des rapports? Vous souhaitez un emploi stable dans une 
entreprise ayant une excellente réputation à Lévis? Vous n’avez 
pas d’expérience liée au poste? Ce n’est pas un problème!  

manœuvre 
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