
 
Titre du poste : Opérateur de machine #1413 
 
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Quart de jour! Ne 
manquez pas votre chance! 
 
Notre client, une entreprise oeuvrant dans l’assemblage de circuit, est à la recherche d’une personne 
fiable et ponctuel pour combler un poste d’opérateur pour son entrepôt à Saint-Laurent. 
 
Les tâches:  

- Opérer plusieurs machines différentes. 
- Percer du matériel. 
- Découper du matériel. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 

 
Les avantages de ce poste? 

- Permanence. 
- Assurance collective. 
- Horaire flexible. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

 
Exigences : 

- Minimum 6 mois d’expérience en tant qu’opérateur de machine. 

- Connaissance informatique. 
- Accès à un véhicule, un atout. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire: Selon expérience 
Horaire: De jour, variable 
Statut: Permanent 
 

  



 
Position: Machine Operator #1413 
 
New recruitment partner of this company 
 
Are you looking for a full-time job in a friendly team? Day shift! Do not miss your chance! 
 
Our client is a company known for assembling circuits and is seeking a reliable and punctual person to fill 
an operator position for their Saint-Laurent warehouse. 
 
The tasks:  

- Operate many different machines. 
- Drill material. 
- Cut material. 
- Carry out any other similar tasks required for the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
  
The benefits of the position? 

- Permanence. 
- Group insurance. 
- Flexible schedule. 

 
Requirements: 

- Minimum 6 months of experience as a machine operator. 

- Computer knowledge. 
- Access to a vehicle, an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Take initiative. 

 
Salary: According to experience 
Schedule: Day shift, variable 
Status: Permanent 
 

 


