
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 à 39

Tu es une personne dynamique, qui aime relever des défis et tu as l’autonomie nécessaire pour le
faire? Nous avons une belle opportunité pour toi!

En entreprise depuis plus de 40 ans dans le domaine de la couture, nous somme à la recherche
d'un(e) journalier(ère) de production. Il vous faudra faire les tâches suivantes :

Presse: Presser les vêtements selon les normes

Machine à sceller: Opérer la machine à sceller pour sceller les vêtements selon la norme

Machine à boutons-boutonnières : Poser boutons-boutonnière sur vêtements tels que polos,
chemises, manteaux, vestons, pantalons, etc.

Entoilage: Opérer la machine à fusing

Si vous souhaitez vous joindre à une belle équipe dynamique, c'est votre chance. Faites-nous
parvenir votre candidature sans tarder!

RESPONSABILITÉS
Conditions de travail :

-Type d’emploi : temps plein
-Formation exigée : Études secondaires (ou équivalent)
-Horaire de travail : entre 35 et 39 heures par semaine
-Vacances : 5 semaines de vacances dès l'embauche (3 semaines à l'été et 2 semaines à l'hiver et
possibilité de prendre une semaine de vacances additionnelle à vos frais)

MARTIN & LEVESQUE INC.
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour

JOURNALIER DE PRODUCTION07/06/2021

https://contactemploiportneuf.com/journalier-production-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2902#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MARTIN & LEVESQUE INC.

Martin et Levesque est un manufacturier et distributeur d’uniformes pour policiers, pompiers,
ambulanciers, agents de la faune, personnel de transport en commun, personnel corporatif,
agents de sécurité et plus encore. M&L se fait un devoir de fabriquer des produits qui répondent
avec précision aux spécifications demandées par sa clientèle et d’offrir un service après vente
exceptionnel. Notre clientèle constitue la raison d’être de notre entreprise et représente toujours
la priorité de M&L. Nous assurons nos emplois par un environnement de travail prônant la santé
et la sécurité de nos employés et la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous savons que la
seule façon d’obtenir un produit fiable, durable et performant nécessite l’implication de nos
employés et ce, à tous les niveaux. Nous devons être conscients que chaque uniforme expédié est
en réalité une carte d’affaires où chacun de nos noms apparaît. C’est cette carte qui nous assurera
des commandes futures. Si le nom de M&L est respecté dans son domaine, c’est grâce à son
équipe et au personnel expérimenté, fier du travail accompli, et en qui l’entreprise veut renouveler
sa confiance pour un avenir prospère. En changements continuels, l’équipe suit des plans de
formation réguliers, amène des idées de changements positifs et sait critiquer les cotés négatifs
pour en faire des points d’amélioration continue. L’entreprise fait confiance à la direction tant
qu’aux décisions impliquant des modifications, au niveau personnel ainsi qu’au niveau des produits
qui seront offerts à la précieuse clientèle, qui a, elle aussi, fortement contribué à construire le

possibilité de prendre une semaine de vacances additionnelle à vos frais)
-Congés maladie : 2 jours de congé maladie payés après 3 mois de service continu
-REER/CELI : possibilité de cotiser à un REER et/ou à un CELI après 3 mois de service
-RPDB : si vous cotisez à un REER, l'employeur cotisera à un RPDB en votre nom

EXIGENCES
-Bonne forme physique
-Capable de travailler debout
-Méthodique
-Minutie
-Bonnes capacités manuelles

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
14 juin 2021



qui seront offerts à la précieuse clientèle, qui a, elle aussi, fortement contribué à construire le
numéro un de l’uniforme au Canada, la compagnie M&L.

ADRESSE PRINCIPALE :
585 Avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 800-567-0068
Télécopieur: 418-839-5220
Courriel: ab@mluniforme.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.mluniforme.com

http://www.mluniforme.com/

