
Appellation d’emploi : Opérateur/opératrice de machine à coudre industrielle  
 
Nombre de postes à combler :  4 
 

Description de l’entreprise : Tapis Venture est une manufacture spécialisée dans les 
recouvrements de sol textiles. Nous comptons plus de 230 employés répartis en 3 
usines.  

 
Lieu de travail : 9095  25 e Avenue Saint Georges Qc Canada G6A 1A1  

 

Nous sommes à la recherche de 4 opérateurs/trices  de machines :  
 

• Enfiler la machine à coudre  

• Sélectionner le fil qui s’assortit le mieux avec le tapis 

• Coudre le contour de chaque carpette  

• Vérifier la qualité des carpettes  

• Taches connexes comme emballage de carpettes   
 

Exigences : 
 

• Niveau d’étude : aucun niveau d’études 

• Nombre d’années d’expérience : 6 mois  

• Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  

• Savoir différentier les couleurs 

• Bonne dextérité manuelle  

•  
Compétences recherchées : 
Minutie 
Ponctualité 
Souci du détail 
Rendement au travail 
Esprit d’équipe 
 
Salaire et horaire de travail : 

 
• Salaire et horaire de travail : À partir de 16.91   $  de l’heure selon l’expérience    

• Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour, soir  ou  fin de semaine 

• Horaire de jour  de 5h45  à 16h15 du lundi au jeudi  

• Horaire de soir  de 16h15 à 2h45 du lundi au jeudi 

• Horaire de fin de semaine   de 6h à 18 h  du vendredi au dimanche 

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. 
 
Moyens de communication :  
 
En personne : 700, 120 e Rue st-Georges  
418-227-5955 
Courriel : clara.lachance@venturecarpets.com 
Site internet : http://www.venturecarpets.com  

 

 
 
 
 

http://www.venturecarpets.com/

