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Margeur 
 
Solisco 

340, rue Principale, Saint-Jules, Qc, G0N 1R0 

Offre publiée le: 22-01-2020 

 

 

Détails du poste 

 

Secteur: Imprimerie 

Horaire: Poste de jour  

Type de poste: Temps plein (36h/semaine) / Permanent 

Salaire : 15.62$/heure 

 Langue(s) parlée(s) : Français et/ou Anglais 

 Langue(s) écrite(s) : Français et/ou Anglais 

 

 

 

Situé à Scott, Solisco se positionne parmi les plus importants imprimeurs au Canada. Contribuant depuis 

plus de 25 ans au succès de ses partenaires d’affaires, Solisco est un expert en stratégie de contenu et en 

design graphique. Voyez tout le savoir-faire des 400 membres de l’équipe de Solisco https://solisco.com/. 

 

Sous la supervision du superviseur de production, votre travail consiste à appareiller, ajuster, calibrer, 

mettre en marche et opérer un ou plusieurs équipements non simultanément à l’intérieur d’un 

département. De plus, vous aurez à contrôler la qualité du produit fini résultant des opérations en cours de 

production. 

Plus précisément, vos principales responsabilités seront : 

• Effectuer les ajustements nécessaires ; 

• Effectuer les mises en train de l’équipement ; 

• Opérer l’équipement en fonction des attentes du client ; 

• Assurer le bon fonctionnement de l’équipement qui lui est confié ; 

• Assurer l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la production ; 

• Coordonner le travail du personnel qui lui est assigné par le superviseur ; 

• S’assurer de produire un travail de qualité ; 
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Vos compétences: 

o Effectuer les ajustements nécessaires ; 

o Effectuer les mises en train de l’équipement ; 

o Opérer l’équipement en fonction des attentes du client ; 

o Assurer le bon fonctionnement de l’équipement qui lui est confié ; 

o Assurer l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la production ; 

o Coordonner le travail du personnel qui lui est assigné par le superviseur ; 

o S’assurer de produire un travail de qualité ; 

o Langue(s) parlée(s) : Français et/ou Anglais 

o Langue(s) écrite(s) : Français et/ou Anglais 

Les avantages: 

o L’occasion de profiter pleinement de vos temps libres grâce à des horaires comprimés de 3 jours 

ou 4 jours par semaine, ce qui vous permet de bénéficier au total de 14 jours de congé par 

mois; 

o Une formation offerte sur place avec des formateurs internes. 

o Assurances-collectives 

o Programme d’aide aux employés  

 

Lieu de travail :  340, rue Principale, Saint-Jules, Qc, G0N 1R0 

 

Soumettez votre candidature à l’attention de Mme Alexe Bégin, CRHA, Conseillère en ressources 

humaines via :  

 

Courriel : alexe.begin@solisco.com 

 

En personne (8h à 17h- lundi au vendredi) : 120, 10e rue, Scott, QC, GOS 3G0 
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