
Les Sources Véo Inc. 

OPÉRATEUR DE PRODUCTION 

Les Sources Véo Inc. est une entreprise privée qui se spécialise dans le captage, la filtration et l’embouteillage d’eau 
de source naturelle. Nous sommes installés au bord de la Rivière Rouge à Grenville-sur-la-rouge. Depuis 2005, Véo 
produit de l’eau embouteillée sous sa propre marque, mais agit surtout comme sous-traitant embouteilleur ou    
‘co-empacteur’ pour d’autres compagnies.  

En d’autres termes, qu’est-ce que nous produisons ? 
 Nous fabriquons des bouteilles de 8 litres et 4 litres 

Qu’est-ce que nous recherchons ? 
 Une personne dynamique, souriante, optimiste et qui aime travailler en équipe ! 

 

OBJECTIFS DU POSTE 
 Assurer le bon fonctionnement des différents équipements pour optimiser le rendement des lignes de 

production ; 

 Assurer les contrôles de qualité exigées et requis par les normes de l’entreprise ; 

 Relevant du chef de production, l’opérateur de production sera appelé à répondre aux tâches ci-dessous : 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 Travailler sur différents types d’équipements et de machineries tels que : 

o Souffleuses 
o Remplisseuses 
o Étiqueteuses 

 S’assurer de la propreté et de la sécurité des espaces de travail ; 

 Inspecter et valider la qualité des produits ; 

 Contribuer à l’amélioration continue du travail en signalant toute anomalie à son supérieur ; 

 Respecter les normes de santé et sécurité au travail. 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Collaborer et communiquer de façon 

respectueuse avec ses collègues et ses 
supérieurs; 

 Faire preuve de logique, de débrouillardise 
et de fiabilité ; 

 Sens de l’observation 
 Être soucieux de la qualité du travail ; 
 Travailler en équipe ; 
 Bonne organisation de travail ; 

 Scolarité : DES non exigé 
 Expertise dans le domaine alimentaire un 

atout 
 Nombre d’heure par semaine : 40 heures 
 Du lundi au jeudi. Fin de semaine de 3 jours! 
 Pauses et diner payés 
 15.50$/heure  

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt,  
toutefois seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Pour toute autre information : rh@veosprings.com 


