
DESCRIPTION DE TÂCHES

OPÉRATEUR(TRICE) DE JOUR
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

Tu rêves d’intégrer une entreprise 100% québécoise, axée sur l’humain 
et le respect ? Une entreprise où tu seras amené à travailler en équipe 

ET dans la bonne humeur ? 

Mmh, je pense que tu es sur la bonne voie ! Continue de lire, c’est par ici que ça se passe !

Pouvoir intégrer une entreprise de la sorte, c’est un avantage en soi, tu ne crois pas ? 
Mais c’est pas fini ! Mets tes lunettes de protection, ça va étinceler de bénéfices pour toi !

Voici ce que tu pourras obtenir en rejoignant l’équipe : 

• Un horaire de 40h par semaine, réparti sur 4 jours 
 (Eh oui, à toi les longs week-ends de 3 jours !) 

• Un salaire plus que concurrentiel  (On reconnait ton travail à sa juste valeur !) 

• 8 jours de congés fériés payés par année 

• 4 semaines de vacances par année, dont 2 payées dès ton entrée en poste 

• Des assurances collectives ainsi qu’un fonds de pension  (parce qu’on sait prendre soin  
 de nos collaborateurs) 

• Un total de 16 heures payées par année si tu tombes malade ou tout simplement pour 
 te permettre de gérer les aléas de la vie ! 

Aussi, l’usine que tu vas rejoindre est toute neuve ! 
Ce qui veut dire nouvelles machines ET nouveaux logiciels, pas pire hin! 

D’ailleurs, en parlant de machines, tu dois bien te douter qu’elles feront partie de ton quotidien 
haha ! Attache tes caps d’acier pour aller en direction des mécanismes de ton poste !!  
Tu seras amené à :

• Opérer une table à découpe contrôlée par ordinateur (niveau technologie on est 
 vraiment sur la coche !) 

• Utiliser une machine de bande de chant (en chantant ?) 

• Ordonner par caissons les pièces que tu auras produites 

• Anticiper les commandes à venir 

• Structurer et entretenir ton espace de travail
 (parce qu’organisation rime avec production !). 



Ça te ressemble ?! Super !

Et si en plus de ça, tu es reconnu comme une personne organisée, proactive et autonome, on 
est pas mal sûr que tu es l’opérateur bien huilé qu’on recherche !

Tu dois maintenant te demander : « Wow, mais c’est qui cette super entreprise ?! ». 

Nous, c’est Avivia, leader en pleine expansion dans le domaine de fabrication d’armoires de 
cuisine prêtes à assembler au Québec ! Notre priorité est d’offrir un environnement de travail 
stimulant et agréable pour nos employés. Nous avons à cœur le bonheur et la satisfaction de nos 
clients, comme de nos employés. Bien plus qu’une entreprise, on est par-dessus tout une grande 
famille ! 

Visite la section « réalisations » de notre site web pour contempler tous nos projets. 
On en est très fiers ! : https://avivia.ca/pages/realisation

Tu penses être la pièce manquante à notre engrenage ? �� Si tu partages nos valeurs et notre 
passion pour le travail bien fait, tu as surement tout ce qu’il faut pour performer dans ce poste ! Il 
ne te reste plus qu’à envoyer ton CV ! 

De notre côté on a déjà hâte de te rencontrer !

À bientôt futur collègue ! 

Pas besoin de porter de casque pour ce qui s’en vient, apportes juste ta bonne humeur !  
On cherche une personne qui :

• Possède au minimum son secondaire et/ou un DEP opérateur d’équipements 
 de production 

• Détiens une aisance en informatique pour pouvoir s’adapter facilement 
 aux nouveaux logiciels 

• Est habile de ses deux mains (c’est toujours utile surtout en présence de machines haha) 

• Connais le domaine de la mécanique industrielle.

DESCRIPTION DE TÂCHES (SUITE)

OPÉRATEUR(TRICE) DE JOUR
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.
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