
EN COLLABORATION AVEC LE COORDONNATEUR DE PRODUCTION ET LE CHEF D’ÉQUIPE, LE 
MANŒUVRE SERA RESPONSABLE DE: 

 

• 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 ; 

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

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
• Posséder une expérience pertinente en milieu manufacturier (0 à 2 ans) ;  

• DES ou équivalent ; 

• Capacité à gérer les priorités et bien communiquer ; 

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

 

AVANTAGES TEXEL :  
• Salaire en probation (600h) de 20,70$/heure sur le quart de jour + prime de soir 0,85$ / nuit 1,40$ ;  

• Salaire d’opérateur B de 23,56$/heure sur le quart de jour + prime de soir 0,85$ / nuit 1,40$ ;  

• Aucun horaire rotatif ;  

• Formation en milieu de travail ;  

• Programme de développement des compétences internes ;  

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

• 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 ;  

• Assurances offertes après 600 heures; 

• Activité sociale organisée par l’entreprise; 

• Langue de travail : Français ou Anglais.  

 

  

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

  485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1 | texel.ca 

 

Manœuvre des produits du textile 
Usines de Saint-Elzéar et de Sainte-Marie 

 
 
 

As-tu la fibre Texel? 


