Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles
Autres appellations du poste : Couturiers/couturières, opérateurs/opératrices en confection de vestons.

Lieu du travail : Canada – Québec – Trois-Rivières, Granby, St-Hyacinthe, Victoriaville, Cookshire-Eaton.
Nature du travail :
Plusieurs entreprises du Québec recherchent des opérateurs ou des opératrices de machines à coudre industrielles. Ces
entreprises sont spécialisées dans différents domaines, tels que la fabrication de vêtements d’enfants, de lingerie,
d’uniformes sportifs, de vestons, de meubles rembourrés, de sacs et poches pour l’industrie des cimenteries.

Postes disponibles : 24
Nombre d’heures de travail : 38,5 à 40 heures par semaine
Salaire : à partir de 14,00$/heure + Prime de quart de soir à partir de 0,50$/heure
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembler les pièces en associant les patrons;
Utiliser les différentes machines à coudre pour assembler les sections, selon le système de production;
Coudre des matériaux divers en fonction du projet à réaliser;
Examiner les articles cousus;
Effectuer des travaux d’entretien et de réparations mineures sur les machines à coudre;
Respecter les règles de santé et sécurité au travail;
S’assurer de la qualité du produit fini;
Participer activement au processus d’amélioration continue;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Formation et/ou expérience requises :
•
•

Diplôme de qualification professionnelle et au moins 1 an d’expérience justifiée
Ou 3 ans d’expérience justifiée en lien avec le poste

Compétences linguistiques :
•

Expression écrite et orale : français intermédiaire-avancé

Compétences et aptitudes requises :
•
•
•

Soucis du détail, distinction des couleurs
Rythme rapide, précision, tâches répétitives
Coordination œil-main, dextérité manuelle, polyvalence et flexibilité

Pour soumettre votre candidature :
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre CV type en français dûment rempli à
l’adresse offres.canada@atct.tn

Les candidats répondant aux critères de l’offre seront contactés par email.
•

Dernier délai de réception des candidatures: 08 Février 2021

