
Texel est le plus important manufacturier de géotextiles au Canada et le leader de l'industrie des 
produits géosynthétiques au Québec. Filiale de Lydall, elle est l’un des plus importants fabricants de 
matériaux non tissés en Amérique du Nord avec une importante présence mondiale. 

 

  

FONCTIONS LIÉES AU POSTE :  
• Alimenter les équipements en matières premières ; 

• Opérer les équipements de la ligne de production ; 

• Conduire un chariot élévateur ; 

• Effectuer, avec le chef d’équipe, le réglage et la surveillance des équipements ; 

• Faire les tests de contrôle de qualité ; 

• Emballer les produits finis ; 

• Effectuer des tâches d’entretien et de nettoyage ; 

• Remplacer le chef d’équipe selon les besoins ; 

• Résoudre des problèmes et participer à des activités d’amélioration continue ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  
• Possède une expérience pertinente en milieu manufacturier ;  

• Est disponible à travailler sur tous les quarts (jour, soir, nuit et fin de semaine). 

 

CONDITIONS D’EMPLOI & AVANTAGES SOCIAUX :  
• Salaire en probation (600h00) de 19,70$/heure sur le quart de jour + prime de soir 0,80$ / nuit 1,35$ ; 

• Salaire d’opérateur de 22,42$/heure sur le quart de jour + prime de soir 0,80$ / nuit 1,35$ ; 

• Aucun horaire rotatif ; 

• Formation en milieu de travail ;  

• Programme de développement des compétences internes ; 

• Possibilité d’avancement sur des postes de classification supérieure (chef d'équipe, opérateur A, B) ; 

• Régime de retraite avec participation de l’employeur ; 

• Horaire allégé sur le quart de fin de semaine et la nuit ;  

• Programme santé mieux-être en entreprise ; 

• Langue de travail : Français. 

 

 

 

 

 
 

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel à : MPoisson@lydall.com   

 

 
 

 
Tes compétences.  
Notre expérience.  
Ensemble pour l’excellence. 

485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1 
Téléphone : 418-387-5910 

Télécopieur : 418-387-4326  

Opérateur(trice) de production 
Poste permanent - Usines de Saint-Elzéar et de Sainte-Marie 

 
 


