
 

Tapis Venture est une entreprise spécialisée dans les recouvrements de sol textiles. 

Nous comptons plus de 230 employés répartis dans trois places d'affaires à St-Georges. 

Nous désirons ajouter à notre équipe 10 nouveaux coéquipiers dans le rôle de : 

 

OPÉRATEURS DE TRAITEMENT DE FILS À L’EXTRUSION 

 

Responsabilités : 

• Enfiler les machines à extrusion et les faire fonctionner  

• Sortir les bobines, les attacher et inspecter la qualité des bobines afin de 
s’assurer de leur conformité 

• Surveiller les machines et les aires de travail et les entretenir   

• Tâches connexes comme déplacer les palettes de bobine de fil à l’aide du 
chariot élévateur  

 
Qualifications requises : 

• Niveau d’étude : aucun niveau d’études 

• Nombre d’années d’expérience : aucune  

• Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  

• Savoir différentier les couleurs 

• Avoir une grandeur minimale de 5 pieds 1 pouce 

• Être droitier ou ambidextre 

• Bonne dextérité manuelle  

• Savoir conduire un chariot élévateur est considéré comme un atout 
 
 

Profil recherché : 

• Minutie 

• Ponctualité 

• Souci du détail 

• Rendement au travail 

• Esprit d’équipe  

• Aptitude à régler les problèmes et en communication efficace 
 

Salaire et horaire de travail : 

• Salaire: À partir de   17 ,02$ de l’heure selon l’expérience et selon horaire   
 

• Statut d’emploi : permanent, temps plein, de nuit  



 

• Nombre d’heures par semaine : 36 heures (la société paie 40 heures pour 36 
heures travaillées)  

 

• Horaire de nuit de 18h à 6h, sur 2 semaines 
➢ Semaine 1 : Dimanche-Mercredi-Jeudi 
➢ Semaine 2 : Lundi-Mardi-Vendredi 

 

Lieu de travail : 

 700, 120e rue, Saint-Georges, QC 

 

Pourquoi travailler chez Tapis Venture? 

• Entreprise en pleine croissance; 

• Plusieurs cadeaux par année grâce à un système de points; 

• Congés mobiles; 

• Plan d’assurances collectives et REER collectif. 

 

Entrée en fonction : 

 Dès que possible 

 

Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 

handicapées à postuler. 

 

Vous êtes la personne que nous recherchons? 

Faites parvenir votre candidature à Clara Lachance: 

• En personne : 700, 120e rue à Saint-Georges 

• Courriel : clara.lachance@venturecarpets.com 

• Site internet : http://www.venturecarpets.com  

• Téléphone : 418-227-5955 
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