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Opératrice ou opérateur à l’impression 
Revenu Québec souhaite recruter plusieurs opératrices ou opérateurs à 

l’impression en vue de pourvoir des emplois occasionnels (dont certains sur 

appel) de jour et de soir. Nous recrutons à l’endroit suivant : Québec. Le lieu 

de travail se situe plus précisément au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel.  

De nouveaux défis, c’est juste ici ! 
Travailler chez nous, c’est se réaliser grâce à l’énergie collective. C’est aussi 

contribuer à bâtir une société plus équitable.  

Faites partie de notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en 

bénéficiant de conditions de travail avantageuses. Apprenez-en plus ici.  

Votre contribution à la mission de Revenu 

Québec  
La Direction générale du centre gouvernemental de traitement massif de 

Revenu Québec, c’est une grande équipe qui contribue chaque jour à réaliser 

l’ensemble des activités opérationnelles à grand volume essentielles à la 

réalisation de la mission de l’organisation. Il s’agit notamment des activités 

suivantes : impression, numérisation, réception et traitement du courrier, 

acquisition de données, encaissement et gestion de dossiers. 

Nous comptons sur l’énergie collective de nos équipes pour relever des défis 

stimulants, axés notamment sur l’amélioration continue des services offerts à 

la clientèle. En évoluant au sein de cette équipe, vous participerez aux 

activités liées à l’impression et à l’insertion de l’ensemble des 

communications destinées à la clientèle de Revenu Québec ainsi qu’à 

différents ministères et organismes. L’excellence du service et le respect sont 

des principes fondamentaux qui guideront votre travail au quotidien.   

Votre quotidien à Revenu Québec  
En tant qu’opératrice ou opérateur à l’impression, vous devrez 

• procéder à l’insertion mécanique de documents selon les instructions 
reçues; 

• réaliser des travaux d’impression selon les instructions reçues; 

• utiliser le matériel informatique nécessaire au fonctionnement des 

équipements du service; 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/
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• faire des suggestions en vue d’améliorer les processus et les 
instructions de travail; 

• offrir du soutien sur le plan opérationnel à vos collègues de travail. 

En prime, vous aurez l’occasion de vous épanouir professionnellement grâce 

au soutien d’une équipe expérimentée qui aura à cœur votre réussite et votre 

avancement.  

Les prérequis  
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez  

• détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 11e année 
d’études ou un diplôme d’études professionnelles dans l’un des 
domaines suivants ou dans tout autre domaine jugé pertinent :  

 imprimerie, 

 impression numérique, 

 reprographie et façonnage; 

• avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 
encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

Vos qualités professionnelles 
Ce poste vous plaira si vous  

• faites preuve de rigueur dans l’exécution de votre travail; 

• êtes en mesure de soulever et de manipuler des articles dont le poids 

peut atteindre jusqu’à 20 kg; 

• êtes autonome afin d’être apte à réaliser les travaux qui vous seront 

confiés; 

• êtes une personne polyvalente, car vous aurez des tâches diverses à 

exécuter. 

Horaire de travail 
L’horaire de jour est de 8 h à 16 h. 

L’horaire de soir est de 15 h 45 à 23 h 15. 
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Salaire 
Le salaire horaire varie de 20,96 $ à 26,06 $ en fonction de l’expérience (il 

inclut une majoration de 6,5 %).  

Une prime de soir de 0,75 $ l’heure s’applique aux heures travaillées entre 

19 h et 0 h. 

Comment postuler 
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d'emploi sur 

la page Emplois de notre site Internet, www.revenuquebec.ca/emplois. La 

période d'inscription est du 7 novembre au 27 novembre 2022. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi  
Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 

les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités 

visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 

leurs besoins. 

https://bit.ly/3NfIVj2

