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2 Postes offert : Aide-opérateur/opératrice de presse à injection de plastique  

Qu’est-ce que MBI Plastique ? Chef de file en moulage de pièces de plastique par injection, MBI Plastique 

inc. opère depuis plus de 20 ans et emploie près de 100 personnes réparties dans ses trois usines de Saint-

Joseph-de-Beauce, de St-Georges et d’East Broughton. L’entreprise se démarque par la variété de ses 

productions et son ambiance de travail agréable.  

MBI Plastique 

1335 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, CN, G0S 2V0 

Puisque MBI Plastique dispose de 3 usines, vous pourriez également être appelé à travailler à l’une ou 

l’autre des deux adresses suivantes : 

• 379 avenue Industrielle East Broughton, QC, CN, G0N1G0 

• 1804 95e Rue Saint-Georges, QC, CN, G5Y 8J3 

Quarts de travail : soir, nuit, fin de semaine 

Tâches à effectuer : 

• Mélange de matière ; 

• Pose et retrait de moules ; 

• Respect des paramètres de production ;   

• Contrôler la qualité des pièces. Préparation des équipements de travail et installation des postes 

de travail. Aide au départ de production.  

Conditions : 

• Poste à temps plein, permanent, 40H/semaine.  

• Prime de soir de 0.65$/H et prime de nuit de 1.50$/H. 

• Accès à une assurance collective après 3 mois de service.  

• Salaire à l’embauche de 13,75$/heure  

• Augmentation de salaire rapide selon l’échelle salariale en vigueur.  

Expériences et formations recherchées :  

• 1 à 2 années d’expérience dans le domaine.  

• Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires ou équivalent. 

Langues demandées : 

• Français ou anglais. 

Compétences recherchées :  

Avoir une bonne dextérité, être minutieux, ponctuel et honnête.  

Personne à contacter :  

Louis-Alexandre Jacques 

• lajacques@mbiplastic.com, 

• Téléphone 418-397-8088  

• Télécopieur : 418-397-6014 

• Poste ou en personne : 1335 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, CN, G0S 2V0 

• Site Internet : www.mbiplastic.com  
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