
 

Transcontinental favorise l’égalité des chances en matière d’emploi et d’avancement.  

   

                  

PPOOSSTTEE  ÀÀ  CCOOMMBBLLEERR  

 

Titre du poste :  OPÉRATEUR  DE PRODUCTION (POST-PRESSE) 

Horaire de travail À DÉTERMINER (36 HRS SEM.)   

Classe salariale OPÉRATEUR PÉRIPHÉRIQUE   

Date d’affichage NOVEMBRE 2018  
 

RAISON D’ÊTRE  
 

L’opérateur périphérique est responsable du bon fonctionnement des équipements automatisés du secteur post-

presse, notamment les dérouleurs, les encarteuses ainsi que les empileurs. De façon plus précise, il assure la 

maintenance de base ainsi que le fonctionnement de l’équipement où il est assigné, en respectant les procédures 

établies et les délais de production. Par ailleurs, il supporte les opérateurs d’impression lors des tâches de mise en 

train de la presse. 

 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
Responsable de la qualité d'alimentation et la finition du produit selon les spécifications du client; 

Responsable des équipements périphériques (entretien);  

S'assure que toutes les informations pertinentes soient dans le système de gestion de la production; 

Travaille conjointement avec ses collègues des autres départements;  

Communique clairement les informations appropriées à ses collègues, chef opérateur et superviseur;  

Respecte les règles et procédures de santé et sécurité au travail;  

S’assure de la propreté et de la bonne tenue des lieux lorsque son quart de travail est complété;  

Participe aux activités d'amélioration continue et respecte les standards établis;  

 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être  

 Possède diplôme 

d’Études secondaires 

et/ou une expérience 

pertinente dans un milieu 

manufacturier  

 

 Connaissance des 

principes de base de 

mécanique 

 Posséder le sens de 

l’organisation et du travail  

 

 Réagir rapidement et 

efficacement aux 

changements constants et aux 

délais très courts  

 Travailler en équipe 

 Être en mesure de supporter le 

stress et la pression   

 Savoir communiquer 

adéquatement 

 Être sociable et ouvert aux 

autres 

 Être ouvert aux changements et 

savoir s’adapter aux situations  

 

Aptitudes  

Relations interpersonnelles  

Compréhension des nouvelles technologies – utilisation des systèmes informatiques  

Jugement et capacité d’analyse 

Sens de l’urgence (proactivité)  

Créativité   

 

CANDIDATURES 

Pour postuler, envoyer un courriel à (rhtransmag@tc.tc) ou postuler sur le site carrière de TC 

(http://tctranscontinental.com/fr/careers) d’ici le 15 décembre 2018. 
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