
 

 

OPÉRATEUR DE PRODUCTION 
 

 
À PROPOS DE NOUS 
LOOP Mission est une entreprise en économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire en donnant une 
deuxième vie aux aliments mis de côté par l’industrie alimentaire. En plus de jus pressés à froid, de smoothies 
et sodas probiotiques faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, nous avons des bières qui recyclent 
le pain de la veille des boulangeries, du gin fait de retailles de patates d’une entreprise de croustilles et des 
savons qui revalorisent les huiles de cuisson d’une chaine de restauration!  

 
MISSION 
Sous la supervision de la Gestionnaire de cellules - Production, l'opérateur de production est responsable 
d'exécuter les tâches qui lui sont confiées conformément aux instructions reçues. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
SÉCURITÉ : 

─ Assurer que les lieux de travail et l'équipement sont sécuritaires 
─ Assurer le port des équipements de protection individuel (EPI) et le respect du SIMDUT 
─ Assurer une vigilance sur l'environnement de travail et signaler les risques quotidiennement (le cas 

échéant) 
 
QUALITÉ : 

─ Respect les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 
─ Mesure et contrôle de CCP&CP sur la ligne de production 
─ Effectuer les pré-opérations 
─ Inspecter et contrôler les matières premières et produits finis 
─ Assurer la salubrité des machines et de l’environnement de travail 
─ Effectuer les procédures de nettoyage en place pour chaque pièce d'équipement 
─ Effectuer les échantillons sur la ligne de production 

 
FONCTIONNEMENT & OPÉRATION DE SA MACHINE : 

─ Effectuer les changements de format et de produit 
─ Veiller au bon fonctionnement de sa machine, ajustement des équipements 
─ Effectuer le nettoyage des équipements et du milieu de travail - CIP 
─ Gestion des journaliers de production sur la ligne de production 
─ Compléter des rapports de production quotidiennement : feuille de production, feuille des aléas de 

production, évaluation sensorielle, feuille de validation des CCP, etc. 
─ Gestion des consommables (In and Out) des matières premières dans système ERP 
─ Approvisionner les lignes de production en bouchons, carton, bouteilles et étiquettes, LID, encre 

solvant, tape, etc. 
─ Effectuer de la maintenance de 1er niveau sur sa machine (troubleshooting) 

 
 

EXIGENCES & PROFIL RECHERCHÉ 
─ Une à deux années d’expériences dans un rôle similaire (secteur agroalimentaire, un atout) 
─ Faire preuve de précision dans son travail au quotidien 

─ Capacité à travailler en équipe, réaliser un objectif commun 
─ Apte à prendre des initiatives de manière autonome, pour améliorer les situations 
─ Habileté de travail dans un endroit réfrigéré 
─ Excellente habileté de communication 

 

 
AVANTAGES 
En se joignant à l’équipe de LOOP Mission, vous vous intégrez à une culture dynamique et entreprise en pleine 
croissance où vous pourrez évoluer tout au long de votre carrière en plus de bénéficier de nombreux 
avantages :  
 



 

 

─ Salaire de base concurrentiel  
─ Gamme d’avantages sociaux complets après 6 mois (assurance collective & REER) 
─ Environnement de travail favorisant le bien-être des employés au travail  
─ Opportunité de croissance! 

 

Merci d’envoyer votre CV à aytent@loopmission.com 😊 ! 

 
Chez LOOP Mission, nous accueillons et encourageons les candidatures de peuples autochtones, des femmes, 
de la communauté LGBTQ+, des travailleurs âgés, des personnes handicapées et des personnes issues de 
milieux culturels différents. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif où les gens se sentent à 
l’aise d’être eux-mêmes. 
 
Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. 

 
 

AU PLAISIR DE VOUS AVOIR DANS LA RESCUE SQUAD! 
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