
  

OFFRE D’EMPLOI – 15 postes  
Opérateurs de machines de transformation du caoutchouc (Quart soir/nuit) 

 C’EST QUOI LE JOB?  
Tu te joins à une entreprise en croissance, en mode agile, de 200+ employés, au rayonnement international, avec usines à St-Jérôme (QC) 
& Shanghai (Chine). 
Tu devras produire des pièces en opérant une machine de transformation du caoutchouc, pour des véhicules de sport récréatif tel que 
Polaris, BRP, ainsi que des machines industrielles.  
Tu ne connais pas ça, ne t’inquiète pas, nous allons te donner la formation via le compagnonnage, à ton entrée en poste ! C’est un job 
rempli de défis où tu auras la chance de te développer au quotidien !  
 
CE QUE TU FERAS DE TON TEMPS 
 
PRODUIRE DES PIÈCES DE QUALITÉ POUR NOS CLIENTS  

 Opérer et surveiller les machines utilisées pour le moulage ou la vulcanisation d'articles ou de produits en caoutchouc 

 Utiliser des machines, de l'équipement ou des outils manuels pour tailler, modeler, raccorder, ajuster et coller des matières en 

caoutchouc en vue de former des pièces ou des produits finis 

 Utiliser des machines ou du matériel de finissage pour ébarber, meuler ou parer les produits en caoutchouc dans leur forme finale 

 Vérifier, visuellement les produits finis afin de déceler tout défaut et d'assurer leur conformité aux normes de qualité 

 Respecter les règles de santé et sécurité au travail 

 Effectuer l’emballage des produits conformément aux instructions 

 

POURQUOI TE JOINDRE À NOUS? 

 Un salaire de 20,26$/h à l’entrée et 21,64$/h après 1 an 

 Des augmentations salariales annuelles selon la convention collective  

 Allocation pour les bottes de sécurité  

 Lunette de sécurité payée par nous  

 Rabais sur les produits Kimpex  

 Un programme d’aide aux employés et de santé mieux-être 

 Possibilité d’épargne retraite prélevé directement sur la paie 

 Une assurance collective (Médical, dentaire, vue, vie, etc.)  

 Horaire du lundi au vendredi avec possibilité de temps supplémentaire 

 Nous sommes à 20 minutes de Laval et 30 minutes de Montréal (sens contraire du trafic) ! 

 



 

L'utilisation du genre masculin ne vise qu'à alléger le texte. L'entreprise souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 

 
 
CE QUE TU AS DANS LE VENTRE 

 Tu es en mesure de travailler sur le quart de nuit (23h à 7h) et de soir (15h à 23h)  

 Tu possèdes des habiletés physiques (il faut travailler debout) et manuelles  

 Tu as un fort esprit d’équipe, un sens critique, une capacité à observer les détails et une facilité d’exprimer des suggestions d’amélioration 

 
C’EST UN EMPLOI PARFAIT POUR TOI SI … 

 Tu aimes être dans ta routine !  
 Tu prends plaisir à te surpasser !  
 Environnement de travail francophone. 

Tu veux nous acheminer ton cv en personne, viens le déposer au 851, rue Baron, St-Jérôme, QC, J7Y 4E1 
Pour nous rejoindre (450) 436-2433 
 
Notre force, nos employés !  C’est cliché tu diras, mais c’est ce qui fait qu’on est reconnu parmi les meilleures dans notre domaine. 
 
QU’ATTENDS-TU ? ON A ENVIE DE TE CONNAÎTRE ET DE TRAVAILLER AVEC TOI ! 
 
 

Pour postuler rapidement  
 

 
 
 

 


