
Appellation d’emploi : Opérateur /opératrice de machine-préparation de fibres /fils  textile   
 
Nombre de postes à combler :  30  
 
Description de l’entreprise : Duvaltex  (Canada)  Inc conçoit, développe et fabrique des tissus de 
haute qualité pour le marché commercial, hôtelier, institutionnel et de la santé et tout ça grâce 
à l'expertise de plus d'une centaine d'employés consciencieux et dévoués. 
 
Lieux de travail :  

2805   90 e Rue, Saint-Georges, QC G6A 1K1 
 
Nous sommes à la recherche d’opérateurs d’équipements textile pour : Opérer des machines 
textile  ( ourdissage , tissage ,  finition  ) et assurer leur bon fonctionnement ,préparer et 
alimenter les machines ,effectuer les changements de production ,préparer le matériel et 
l’équipement en conséquence, respecter les procédures en vigueur aux fins de qualité du 
produit ,surveiller les aires de travail, effectuer des taches connexes demandées par le supérieur  
 
Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  
 
Salaire et horaire de travail (selon la convention collective) : À partir de 21.41 $/heure et à partir 
de 22.41 $/heure   après probation de 3 mois . À noter que le salaire de départ et de la période 
après probation de 3 mois passeront à  21.63 $/heure et à 22.63 $ /heure respectivement à 
partir du 24/04/2022  
 
Avantages :  prime de soir   ou de fin de semaine ; bonus d’ancienneté; prime de changement de 
classe; bonus d’assiduité semestriel; PDB et régime d’assurances collectives ; congés mobiles et 
de maladie; vacances annuelles bonifiées ; vêtements de travail fourni ; montant alloué pour 
achat de souliers de sécurité  
 
Statut d’emploi : permanent, temps plein, de jour, de soir ou de fin de semaine 
 
Plusieurs possibilités d’horaire de jour :  
-Lundi au vendredi (7h30  à 16h00) soit 40 heures  
-Lundi au jeudi (7h à 16h30) soit 36 heures  
-Lundi au jeudi (7h30  à 17h00) soit 36 heures  
-Lundi au jeudi (7h à 17h30) soit 40 heures 
 
Possibilités d’horaire de soir :  
-Lundi au jeudi  (17h30  à 3h30) soit 36 heures  
-Lundi au jeudi (17h30  à 4h00) soit 40  heures  
 
Possibilité d’horaire de fin de semaine  :  
-Vendredi à dimanche (7h à 19h)soit 36 heures  
 
Aptitudes :  
 
Excellente vision des couleurs, bonne dextérité manuelle, expérience en milieu manufacturier 
(atout) 



 
 
 À noter que la convention collective peut changer en tout temps  
 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  
Dès que possible  
 
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 
handicapées à postuler. 
 
Moyens de communication :  
En personne : 2805 90e Rue, Saint-Georges, QC G6A 1K1 
418-227-9897 
Courriel : RH@duvaltex.com 
Site internet : https://www.duvaltex.com/fr/carrières  

 

https://www.duvaltex.com/fr/carrières

