
Aide-Opérateur 

 

 

Description 

 
Imaginez occuper un Emploi Permanent à temps plein qui vous laisse amplement de 
temps pour vos occupations personnelles et qui vous offre plusieurs Avantages 
Sociaux incomparables en Beauce! 
Imaginez travailler dans une entreprise des services essentiels dont l’ambiance de 
travail favorise notre moyenne d’ancienneté de 17 ans! 
 

Poste : Aide-opérateur 
Statut : Temps plein, Permanent 
Taux horaire : 20.43$/heure + des primes prévues à la convention collective  
Assurances collectives (incluant soins dentaires et soins de la vue) : entièrement payées 
par l'employeur. 
Lieu de travail : Saint-Joseph de Beauce 

2 choix de quart de travail : 

• Vous travaillez un total de 7 jours par période de 14 jours, ce qui vous laisse 
amplement de temps pour vos occupations personnelles. 

12h, Rotatif jour/nuit, inversé aux 2 semaines: 

(1ère semaine : vous travaillerez lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche. 2ième 
semaine : vous travaillerez seulement mercredi et jeudi, soit de 6h00 AM à 18h00 ou 18h00 
à 6h00AM.) 

• Même horaire que le précédent, mais uniquement de nuit, sans rotation avec le jour. 
Ceci peut se faire à l’année longue ou par période de deux mois, à la convenance du 
travailleur. 

 
 
 
QUI EST IPEX ? 
 

À l'avant-garde des systèmes de tuyauteries thermoplastiques, le groupe de compagnies 
IPEX conçoit et fabrique la gamme de produits de tuyauteries intégrés la plus vaste, la plus 
reconnue, tout en étant la plus diversifiée – Tout ce dont les professionnels ont besoin pour 
gérer l’éventail complet des installations modernes, dans les domaines municipal, 
industriel, commercial et résidentiel. 



VOTRE RÔLE: 
 
En équipe, vous travaillerez aux opérations d'emballage des produits et à la vérification de 
la qualité de ces derniers. Vous aurez à manipuler diverses pièces produites et assisterez les 
opérateurs dans leurs opérations. 
 
 

RESPONSABILITÉS: 

• Appliquer et respecter les directives SSE. 
• Compléter, analyser et classer tous les documents requis dans les procédures et par 

le programme qualité 
• Placer le produit fini dans les modules prévus à cet effet 
• Maintenir l'environnement de travail propre 
• Préparer les modules de bois nécessaire pour sa machine 
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs 

 
 

AVANTAGES DISTINCTIFS: 

• Régimes d'assurances collectives entièrement payé par l'employeur incluant les 
soins dentaires et les soins de la vue 

• Participation de l'employeur à votre REER 
• Travail dans un environnement de travail propre et hautement sécuritaire 
• Programme d'aide aux employés 
• Uniforme de travail de qualité fourni par l'employeur ainsi qu'une paire de bottes de 

sécurité par année. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
• Détenir un diplôme d'études secondaire (DES ou l'équivalent) 
• Être en bonne forme physique et être à l'aise de travailler sur des quarts de travail 

rotatifs de 12 heures. 
• Avoir de l'initiative et le goût de progresser au sein de la compagnie. 

 


