
 

 
Opérateur d’équipements de production 

 
Postes disponibles : 11 
Faites la différence dans la santé des gens!  
      
Opérer, ajuster et surveiller les équipements de production servant à la fabrication de produits alimentaires, 
pharmaceutiques et de santé naturelle.  
   
Responsabilités :  

• Démonter, monter et nettoyer les équipements de production.  
• Opérer et ajuster les équipements sous sa responsabilité en vue de fabriquer un produit conforme aux 

spécifications établies.  
• Responsable d’organiser le travail afin de minimiser les pertes de temps et arrêts machine. S'assurer que tout le 

matériel/équipements et autres ressources requis soient disponibles à temps.  
• Effectuer les contrôles en cours de production et faire les ajustements nécessaires pour maintenir la production 

dans les normes visées.  
• Vérifier la conformité des produits et des emballages.  
• Signaler toute défectuosité d’équipement et prendre les actions requises s’il y a lieu.  
• Compléter et tenir à jour les documents qualités requis.  
• Appliquer les BPF (Bonnes pratiques de fabrication).  
• Effectuer toute autre tâche connexe.  

   
Les exigences :  

• Diplôme d'études secondaires ou son équivalence est requis 
• L'expérience dans une entreprise pharmaceutique ou alimentaire est un atout.  
• Français de niveau intermédiaire 

   
Conditions de travail :  

• Poste permanent à 40h/semaine  

• Quart de jour ou soir ou nuit 

• Salaire 17,26$ / heure. Prime de soir de 0,75$ et de nuit 1,50$  

• Environnement climatisé 
• Stationnement gratuit 
• Uniformes fournis 

   
Avantages sociaux :  

• 6 jours congés de maladie/année  
• 11 congés fériés 
• Assurances collectives / Plan d’assurance dentaire 
• Participation de l’employeur au REER collectif  
• Programme de mieux être et Club social 

 

Ne ratez pas l’opportunité qui vous est présentée! Envoyez-nous votre candidature dès maintenant! 

COORDONNÉES  
Pharmalab 
8750 boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, Québec, G6V 9G9 

www.pharmalab.ca 

Pour postuler, envoyez votre cv à : 
 
Julie Cloutier, à l’adresse courriel  
rh@pharmalab.ca 


