
                    

 
   

Tu as besoin de dépenser ton énergie? On te reconnaît par ta polyvalence, car 
peu importe la tâche demandée tu es prêt à mettre les efforts pour donner ton 
100%? 
Super! Nous avons une place pour toi! 
 

Quel sera ton quotidien chez Bibby Ste-Croix? 
Tu participeras à diverses activités en usine telles : la fabrication de noyaux, le 
démoulage ainsi que la préparation des pièces pour la finition comme meuler 
des pièces de fonte à la meule portative ou fixe, placer des noyaux dans les 
moules.  Tu pourras également être amené à occuper divers postes ou opérer 
diverses machines au sein des départements de la fusion, de la production, de 
la finition et de l’expédition. 
 

Qualifications recherchées 
Nous offrons la formation et aucune expérience ou étude n’est requise. 
Avoir cumuler 1 à 2 ans d’expérience en milieu manufacturier  
Être manuel (à l’aise à travailler avec des outils) 
Être débrouillard et avoir une bonne endurance physique 
 

Nous t’offrons des conditions de travail concurrentiel 
 Un salaire à partir de 25,67$/h + prime de soir (2$/h) + boni (sur certains postes) 

 Psst! Après la probation de 600h le salaire sera de 26,67$! 
 Fonds de pension à 7% (3500$ par année) 
 Horaire de 3 ou 4 jours ou soir/semaine selon le quart 

 Soir : Lundi au jeudi de 17h30 à 4h00 
 FDS : Vendredi au dimanche de 6h00 à 18h30 (36h travaillées = 40h payées) 

 Assurances collectives payées à 50% par l’employeur 
 Temps supplémentaire rémunéré à temps et demi et à temps double 
 Tu peux avoir jusqu’à 1500$ en prime… Beau cadeau de bienvenue! 

Autres avantages à travailler au sein de notre équipe! 
 Paie hebdomadaire 
 Logement temporaire – 2 mois de logement gratuit 
 Prime de référence si tu réfères un ami ! 
 Activité sportives gratuites – DEK Hockey 
 Activités sociales variées – Jardinage, golf, BBQ, crème glacée, célébration des fêtes et bien plus! 

Qui sommes-nous? 
Situé à 30 minutes de Lévis et de la ville de Québec, Bibby Ste-Croix est un chef de file dans la production et la mise 
en marché de pièces de fonte destinées aux marchés de la plomberie, de l’aqueduc et de produits spéciaux.  
 

Pour nous contacter   

• Fonderie Bibby Ste-Croix – 6200 rue Principale, Ste-Croix, QC, G0S 2H0 

• Courriel : rh@bibby-ste-croix.com | Site Web : https://emplois-bibby.com/ 
Fax : (418) 926-2622 | Tel : (418) 926-3262, poste #2255 
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