Pressier (Flexographie)
Sommaire du poste
Référence du poste : CODERRE.Pressier

Salaire : 22 $ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 2

Horaires : 40h/ semaine

Ville : Saint-Germain-de-Grantham

Quart de travail: jour, nuit et fin de semaine

Présentation
Notre entreprise, en affaires depuis 90 ans est spécialisée dans la fabrication de sacs en papier multi-parois,
simple paroi, avec ou sans poignée pour l’ensachage de produits agro-alimentaire (pommes de terre et autres
légumes divers, fruits divers, farines et autres), des secteurs industriels (nourriture pour animaux, minéraux)
ainsi que pour le secteur commercial (Shopping bags, magasinage, repas pour apporter etc.)
Nous sommes également spécialisés en impression flexographie (Rouleaux de papier et de film de plastique)

Description
Responsable d’une presse Flexo – Type UTECO ou similaire (4 couleurs Stack, 6 couleurs CI, 10 couleurs CI)
- Changement des matières premières et préparation des matières
- Effectuer des mises en train
- Veiller aux bons rendements de la presse
-Effectuer d’hiver entretien sur la presse (graissage, décapage des anilox, nettoyage de la presse, entretien des
chambres a encre etc…)
Le candidat devra être disponible pour le quart de travail proposé. Il devra être autonome, analytique et
débrouillard. Il doit avoir une bonne forme physique. Il travaillera en équipe et devra être à l’aise dans un
environnement bruyant.
Voir nos sites web pour faire un survol de nos produits ainsi que pour voir certains équipements liés aux postes
/ offre d’emploi offerts : www.embcoderre.com & www.triumpackaging.com
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Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

BTP / BTS

+1 ans

Français : Avancé

Français : Avancé

Compétences recherchées
BTP / BTS dans un domaine semblable
Expérience ou cours en flexographie, être ponctuel, fiable, bonne esprit d’équipe, bonne forme physique, souci
du détail et expérience dans ce domaine.
Une expérience de travail pertinente.

Avantages
• Poste permanent.
• RÉER collectif
• Assurance Collectives
• Formation donnée par l’employeur.
• Environnement de travail convivial et stimulant.
• Entreprise bien établie au Québec depuis plus de 90 ans et très axée sur le développement durable et la santé
et sécurité de ses employés.

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : CODERRE.Pressier
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