
Offre d’emploi 
Opérateur de Production 

Sous la supervision du Directeur d’usine, l’opérateur est appelé à 
gérer et superviser une machine sur la ligne de production. 

(Emballage, assemblage, fabrication, préparation, contrôle…) 
     

Activité        

▪ Prépare la production et réalise les réglages nécessaires pour la mise en route au 

début du quart de travail.  

▪ Réalise des opérations de production, règle les problèmes de fonctionnement de 

la machine pendant le quart de travail afin d’éviter les arrêts de lignes. 

▪ Contrôle la conformité des produits 

▪ Entretient et assure la maintenance du premier niveau de son outil de production 

▪ Communique avec son environnement de travail  

▪ Assure la production dans le respect des objectifs et des règles de sécurité 

▪ Vérifie la conformité des pièces à l’aide des instruments de mesure de contrôle  

▪ Détecte et signale les anomalies 

▪ Nettoie et entretient les machines 

▪ Renseigne les documents de production 

▪ Respecte les normes & règles d’Hygiène et de Sécurité au travail 

▪ Respecte les normes & règles de qualité 

▪ Assure une maintenance de premier niveau 

▪ Rend compte de son activité aux services et/ ou aux personnes concernées 

▪ Utilise un engin nécessitant une habilitation      

Compétences Recherchées 

 

▪ Expérience en opération de lignes de production automatisées en usine 

▪ Expérience en conduite de chariot élévateur un atout 

▪ Savoir utiliser des tableaux de commande 



▪ Savoir se servir d’un ordinateur 

▪ Utiliser des appareils de mesure, de test et divers autres outils  

▪ Être attentif à la sécurité et aux normes lors des réparations ou entretien.   

▪ Être capable de contrôler visuellement le produit 

▪ Savoir doser   

▪ Faire preuve d’attention lors de suivi de la production tant en ce qui concerne la 

qualité de la production que le bon fonctionnement technique de la machine. 

▪ Être calme et savoir bien communiquer  

Notre offre 
▪ Poste à temps plein-permanent 

o Lundi au jeudi de jour 

o 40 heures 

▪ Un milieu innovant et dynamique 

▪ Prestation de santé complète 

 

Si vous êtes intéressez envoyé votre CV à : 

Stéphane Nadeau 

Directeur de production 

stephanen@corruven.com 

 


