
 

OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS AUTOMATISÉS 

   Une nouvelle aventure vous attend à chaque jour ! 
Nos employés débutent en tant qu’opérateur d’équipements automatisés, est-ce que vous êtes prêt ? 

                                                                                    
Sommaire du poste :  

Dans un environnement 100 % automatisé l’opérateur devra supporter les opérations quotidiennes en 

solutionnant les fautes du système tant technique que du côté opérationnel.  

Rôle de l’opérateur: 

- Vérifier, contrôler, diagnostiquer et veiller au bon fonctionnement de la ligne d’automatisation 
- Assurer le respect des politiques et procédures internes et des règlements de santé et sécurité 
- Veiller à la propreté des équipements et de son poste de travail 
- Aider à l’optimisation des opérations de la production 
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de maintenance afin de s’assurer que les machines 

soient en excellent état et aviser ces derniers de toutes anomalies 
- Connaissances mécaniques de base afin de pouvoir effectuer certains petits ajustements sur                                                 

les machines lorsque requis 
- Certaines tâches doivent être exécutées en hauteur et nécessitent l’utilisation d’un harnais de sécurité 
 
Qualifications : 
 
- Diplôme d’études secondaires complété 
- Aucune formation technique requise 
- À l’aise à travailler debout 
- Disponible pour travailler sur le quart de soir ou de nuit 
- Esprit critique en résolution de problèmes 
 
Nos avantages : 
 
- Salaire débutant à 20,58 $ de l’heure pour le quart de jour, plus prime de soir et prime de nuit 
- Environnement de travail très propre à la fine pointe de la technologie, dans un environnement frais et 

contrôlé en tout temps 
- Programme complet d’assurance, incluant dentaire, vision, prime de référencement, fonds de pension 

et remboursement de frais académique  
- Vêtements de travail fournis par l’employeur  
- Une culture d’entreprise favorisant l’avancement professionnel 
- Formation à l’interne complète payée par l’employeur 
 
 

Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse de M. Yann Lefebvre-Poirier : 

ylefebvre@witron.com 
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