
Appellation d’emploi : Opérateur /opératrice de machine -préparation de fibres/fils 
textile   
 
Nombre de postes à combler :  10  
 
Description de l’entreprise : Duvaltex 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. 

 

Lieu de travail : 250 Rte de la Station, Saint-Victor, QC G0M 2B0 
 
 
Nous sommes à la recherche de   10 opérateurs d’équipement textile pour :  
 

• Opérer des machines de textile  ( teinture, 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 demandée par le supérieur  

 
 

Exigences : 
 
Niveau d’étude : diplôme d’études secondaires terminé ou l’équivalent  
Nombre d’années d’expérience :  aucune   
Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  

 
 
Compétences recherchées : 
 
Excellente vision des couleurs 
Bonne dextérité manuelle 
Expérience en milieu manufacturier (atout) 
 
Salaire et horaire de travail (selon la convention collective) : 

À partir de 20,37$/heure après probation       

Prime de soir et de nuit   



Autres avantages : 

• Bonus d’ancienneté 
• RPDB et assurances collectives 
• Prime de compétence  
• Ajustement des taux selon les niveaux atteints  
• Congés mobiles et de maladie 
• Club Social 
• Vêtements de travail fourni  
• Montant alloué pour achat de souliers de sécurité  

 
Statut d’emploi : permanent, temps plein de jour ,  de soir, de nuit ou de fin de semaine 
 
Horaire Quart de travail :  
Jour : Lundi au vendredi (7h à 15 h) 
Soir :  Lundi au vendredi (15h à 23h) 
Nuit :  Lundi au vendredi (23h à 7h) 
Fin de semaine : Samedi et dimanche (6h à 18h) 
 

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 : 250 Rte de la Station, Saint-Victor, QC G0M 2B0 
418-227-9897 
Courriel : RH@duvaltex.com 
Site internet : https://www.duvaltex.com/fr/carrières  
 


