
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : 17
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 38

faire fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels par le biais de tableaux
de commande, de terminaux informatiques pour mettre en boîte ou empaqueter, selon des
procédés divers, des produits d'alimentation;
surveiller les indicateurs, les relevés d'ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier les
conditions prescrites et faire des réglages pour modifier des variables;
tenir des registres de production et d'autres données.
installer et régler des machines d'empaquetage en vue de leur mise en service;
vérifier des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et débloquer, au
besoin, les machines;
tenir des registres d'information sur la production, tels que la quantité, le poids, la taille, la date et
les différents types de produits emballés;
effectuer des réglages correctifs aux machines, et nettoyer les machines et les aires de travail
immédiates.
aucune exigences linguistique requise

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
1 janvier 2021

PATATES DOLBEC INC.
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES DE MACHINES DE
PROCÉDÉS INDUSTRIELS (GÉNÉRAL) CENTRE
EMBALLAGE 4.0

04/10/2021

https://contactemploiportneuf.com/operateurs-operatrices-machines-procedes-industriels-general-centre-emballage-40-saint-ubalde-quebec-offre-emploi,3038#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
PATATES DOLBEC INC.

Patates Dolbec est une entreprise familiale qui a su se tailler une place de choix dans le monde de
l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une
équipe dynamique qui allie expérience et esprit innovateur dans la culture de la pomme de terre
depuis 50 ans! Les 150 collègues de travail forment une équipe visionnaire ou chacun à son rôle
important à jouer pour répondre aux valeurs de l’entreprise soit, service-qualité-sécurité
alimentaire- respect et entraide. Patates Dolbec est constamment en recherche de nouveaux
procédés pour améliorer tous ces départements et ses multi-sites: centre d’emballage – le plus
moderne en Amérique du Nord, entreposage, culture des pommes de terre, de diverses céréales
et sites d’entretien mécanique et machineries lourdes. Impliquée socialement dans sa
communauté, Patates Dolbec est également soucieuse de son environnement avec sa vision
durable et zéro déchet. Viens rejoindre une équipe qui a de grands objectifs d’avenir!

ADRESSE PRINCIPALE :
295 Route 363
Saint-Ubalde (QC)
G0A4L0

Téléphone : 418-277-2442
Télécopieur: 418-277-2850
Courriel: rh@dolbec.ca

Site Internet: www.dolbec.ca

http://www.dolbec.ca/

