
 
 

 

Opérateurs de machine – 3 jours / 12 heures! 
Nous avons plusieurs postes permanents de disponibles ! 

 
Établie depuis 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO-9001-ISO-1401-ISO-45001) a fait sa 

marque dans la production de fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. Avec une 
superficie de plus de 500,000 pieds carrés, elle produit des fils d'acier en carbone, des fils 
galvanisés frappés à froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de 
domaines d’activités. Fière de ses employés qui contribuent grandement au succès de 
l’entreprise, Sivaco offre une belle stabilité d’emploi et un travail différent et surtout 
intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville de 
Chambly, par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par l’autoroute 112 
de la Montérégie jusqu’en Estrie.  

 

Ce que nous offrons : 

• Quart de nuit 

• Un salaire avantageux entre 22,25$ et 24,02$ dès la première année 

• Prime de 1,00$ de nuit 

• Un horaire de 36 heures semaine et payé 38 heures 

• Une conciliation travail/famille avec de longs week-ends 

• Du dimanche soir au mercredi matin ou du mardi soir au vendredi matin 

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 

• Tous les équipements de protections nécessaires 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) et bien d’autres avantages 

Vos fonctions quotidiennes : 

• Configurer et ajuster des équipements de fabrication 

• Réaliser l'opération de déformation : tréfilage 

• Observer et veiller au bon déroulement des équipements  

• Assister ses collègues dans les tâches opérationnelles 

 
Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Autonome et débrouillard 

• Aimer utiliser des petits outils 

• Motivé par l’apprentissage d’un métier  

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Être à l’aise avec le travail physique 

• Être à l’aise dans un environnement d’usine et bruyant 
 
Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• Détenir un diplôme études secondaires ou l’équivalent 

• Expérience dans un milieu manufacturier 

• Habileté à conduire un chariot élévateur (atout) 

• Connaissance en mécanique (atout) 
 

Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-mploi@sivaco.com 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722
mailto:RH-mploi@sivaco.com


 
 

 

***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues!  

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722

