
  
 

Description de poste 
 

 

 
Titre de la fonction : opérateur de machine et de procédés industriels  
Service : Production 
Localisation : Montréal 
Supérieur immédiat : Directrice de production   
 

 

SECTION B 

(Sommaire des principaux objectifs et responsabilités générales de la fonction) 
 
Sous la responsabilité du Superviseur de production, l’Opérateur de machine et de procédés industriels 
devra opérer des machines multifonctionnelles de procédés industriels et des machines à fonction 
unique pour effectuer différentes tâches dans la transformation et l'empaquetage de produits 
chimiques. 
 

 

SECTION C 

(Sommaire des responsabilités principales de la fonction) 

1. Surveiller les indicateurs et les écrans de contrôle pour faire des réglages pour modifier et 

optimiser des variables d’empaquetage.  

2. Tenir des registres de production et d'autres données. 

3. Installer et régler des machines d'empaquetage en vue de leur mise en service; 

4. Manœuvrer des machines à fonction unique pour empaqueter les produits sous différents 

types d’emballage; 

5. Vérifier des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et débloquer, 

au besoin, les machines; 

6. Tenir des registres d'information sur la production, tels que la quantité, la date et les différents 

types de produits emballés; 

7. Effectuer des réglages correctifs aux machines, et nettoyer les machines et les aires de travail 

immédiates. 

 

 
 
 

SECTION D 

Exigences :  
 

 Détenir un DEP en opération d’équipement de production ou Diplôme d’études secondaires 
(DES) ou toutes autres expériences reliés au poste; 

 Expérience dans le secteur manufacturier;  



 
 

 Aptitudes mécaniques; 

 Capacité à assumer un travail physique, à l’aise à soulever des charges de 20Kg à répétition;  
 
Compétences recherchées :  

 Sens de la débrouillardise et possédez un bon jugement; 

 Intérêt et disposition envers la mécanique ;  

 Faire preuve de dynamisme et de positivisme ;  

 Capacité à s’adapter aux changements; 

 Faire preuve d’autonomie, de proactivité et polyvalence ;  

 Disposition à travailler de façon autonome ou en équipe; 

 Posséder un permis de chariot élévateur (atout).  

Atouts :  

 Posséder ses cartes de cariste; 

 Maitrise de la suite Office (Word, Excel). 
 
 
 

 


