
Visualisation de votre offre d'emploi : 
Opérateur/opératrice de machine à coudre industrielle 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.Nombre de poste(s) à 
combler : 7 
N° de l'offre : 7952815 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Opérateur/opératrice de machine à coudre industrielle 
MATELAS DAUPHIN INC. - http://www.matelasdauphin.com 

Lieu de travail 

5257, avenue des Générations 
Lévis (Québec) 
G6X2G8 

Principales fonctions 

Fabricant et détaillant de matelas depuis plus de 50 ans, Matelas Dauphin offre un éventail complet de produits 
entourant le sommeil. Grâce à dix-huit points de vente répartis dans la province Québec, les clients de Matelas 
Dauphin ont accès à des produits de haute performance ainsi qu'à des conseils d'experts. Ayant à coeur d'offrir le 
meilleur à ses clients, Matelas Dauphin opère sa propre fabrique de matelas. Près de 100 employés chevronnés 
fabriquent quotidiennement des produits d'une grande renommée, reconnus pour leur durabilité et leur qualité 
exceptionnelle. Nous sommes actuellement à la recherche d’un/une COUTURIER/COUTURIÈRE SUR 
MACHINES À COUDRE INDUSTRIELLES: droite, surjeteuse (overlock), walking foot, points invisibles (blind 
stitch). 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Maintenir une bonne cadence d’exécution; Autonomie; Bon esprit d’équipe; 
Capacité à travailler assis et debout au besoin; Capacité à respecter les normes de qualités exigées par 
l’entreprise; Ponctualité; Jugement, Sens de l'organisation, Fiable, Précis. 

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français et anglais 

Salaire offert : 17,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-04-26 

Communication 

Nom de la personne à contacter : Ressources Humaines (Conseillère) 

Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 418-832-2951 poste 2060 
télécopieur : 418-488-2134 
en personne : 8124, DU BLIZZARD, CHARNY QC, Québec 
poste : 8124, DU BLIZZARD, CHARNY QC, Québec, G6X1C9 
courriel (courrier électronique) : rh@matelasdauphin.com 
site Internet : http://matelasdauphin.com/emplois/  

Précisions additionnelles : Nous remercions tous les candidats (tes) ayant manifesté leur intérêt pour le poste. 
Toutefois, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
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