672 rue du Parc, Lac-Drolet (Qc) Canada G0Y 1C0

POSTE opératrice machine à coudre
Attraction est une entreprise familiale et dynamique établie dans la région du Lac-Mégantic depuis 1980.
Elle est un fournisseur de choix en matière de vêtements pour les clients des marchés corporatifs,
promotionnels et récréotouristiques. Elle emploie plus de 100 personnes et son objectif est de devenir le
chef de file dans son domaine sur le plan national.
Placé sous la responsabilité du directeur de l’usine de confection, l’opérateur machine à coudre, outre les
tâches mentionnées ci-dessous, assemble les différentes parties d’un vêtement en respectant les normes
de qualité et de quantité et en utilisant les méthodes de couture qui prévalent dans l’entreprise. Le travail
est effectué habituellement en cellule (équipe) et peut-être effectué sur différents types de machines à
coudre. A savoir, la surjetteuse, la machine à piqûre droite et la machine à deux aiguilles .

•

Type de poste : permanent

•

Salaire :

•

Semaine : 40 heures

•

Date d’entrée en poste :

•

Formation :

•

Langues : français, tant à l’oral qu’à
l’écrit;

Responsabilités
•
•
•
•
•

Coudre les vêtements (ou partie d’un vêtement) en respectant les étapes de couture
enseignées tout en visant l’atteinte d’objectifs de productivité fixés par l’entreprise;
Respecter la qualité et les normes demandées ;
Effectuer l’entretien préventif de sa machine à coudre en vérifiant l’enfilage, la lubrification,
les aiguilles et le nettoyage pour son bon fonctionnement.
Respecter les procédures et les règles en santé et en sécurité au travail.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualification
•

Un an d’expérience dans un milieu manufacturier de la confection

Compétences
•
•
•

Attitude positive
Personne dynamique, rapide & polyvalent
Minutie, précision

•
•
•

Persévérance et fiabilité
Avoir le sens de l'observation
Faire preuve d'une bonne concentration

Nous offrons
•
•

Un plan d’assurance groupe
Un milieu de travail flexible, créatif et stimulant

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le……………. à la personne
ressource : Philippe Gagnon, Directeur production
•
•
•
•

Par courriel : pgagnon@attraction.com
Par téléphone : 819-549-2477 poste 235
Par télécopieur : 819 549-2734
Par la poste : 672 rue du Parc, Lac-Drolet (Québec) Canada G0Y 1C0

*Dans ce document, l’emploi du masculin n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte.
**Attraction travaille constamment à offrir à ses employés un milieu de travail ouvert et inclusif. Nous
encourageons les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes
handicapées à soumettre leur candidature.

