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Responsabilités  

Beauce 
Caoutchouc inc 

Depuis plus de 30 ans, les experts de Beauce Caoutchouc 
inc. ne cessent de perfectionner l’art du moulage sur 
mesure de pièces de caoutchouc, de silicone et de 
polyuréthane. 
 
Tu te démarques par ton attitude positive et tu aimes 
évoluer dans un climat de travail familial? Tu aimes avoir à 
fabriquer des pièces variées et sentir qu’on est à l’écoute de 
ton opinion et de tes besoins? Tu recherches un milieu qui 
offre une stabilité d’emploi ? Joins-toi à notre équipe!  
 
 
Sous la supervision du chef d’équipe, l’opérateur de presse 
à caoutchouc, sera appelé à faire le moulage de pièce en 
caoutchouc ou en silicone, l’ébavurage et la vérification 
dimensionnel conformément aux exigences établies. 
 
L’opérateur de presses est responsable du moulage de 
pièces.  Il est responsable : 
 

• de fabriquer les pièces conformément aux exigences 
établies, de l’ébavurage et de la vérification  visuelle 
des pièces moulées en cours de production; 

• de l’utilisation du bon composé pour le moulage de 
sa pièce selon les spécifications indiquées sur la 
feuille de moulage; 

• de la réalisation de tests de qualité spécifiques 
applicables à diverses pièces; 

• de la mise en boîte des pièces moulées selon les 
quantités requises;  

• du signalement de toute pièce non conforme 
détectée en cours de production; 

• du maintien des 5S, flux tiré, participations aux 
atelier Kaizen. 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi permanent 

Date de début : Dès maintenant 

Opérateurs de machine de transformation de caoutchouc 

2 postes 
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Horaire :     Temps plein de soir 

17h00 à 3h30 , lundi , mardi et mercredi -  17h00 à 12h00 le jeudi 

Salaire :   16$ de l’heure 

Lieu de travail :   703, 8e rue est La Guadeloupe, Québec, G0M 1G0 

Exigences  

Formation :  Étude secondaire ou équivalent 

Formation sur place 

Expérience : Aucune expérience requise 

Exigence spécifique : Français parlé et écrit 

Horaire de 4 jours/semaine. 

Équipe dynamique et équipements à la fine pointe de la technologie. 

Climat de travail exceptionnel. 

Entreprise en pleine expansion. 

Assurance groupe 

Façon de postuler 

Nom de la personne à contacter :  Mme. Stéphanie Carrier 

Façon de postuler :   

Par courrier électronique : info@bcirubber.com 

Par téléphone : 418-459-3553 

 


