
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Journalier/ère - opérateur/trice de machine 

TRÉVI/LACUS INNOVATIONS 
963, chemin Béthanie 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
Tél. : 450-973-1249 poste 2245 

 
 

Description de l’entreprise : Trévi poursuit sa croissance et ouvre une toute nouvelle usine se spécialisant dans la 
fabrication de spas et de pièces de piscines par injection de plastique, soit Lacus Innovations! Joignez-vous à nos 
spécialistes, toujours à l’affût des dernières tendances de l’industrie, développant et fabriquant des produits 
québécois de qualité supérieure adaptés pour le climat d’ici.  Trévi est depuis toujours un gage de confiance et de 
fiabilité. Travailler pour Lacus Innovations, c’est travailler pour une entreprise en pleine expansion qui reconnaît que 
son succès repose en grande partie sur sa plus grande richesse : ses employés qualifiés. Contribuez à offrir une cour 
extérieure de rêve à nos clients et faites partie de l’équipe dès maintenant! 

Description du poste (sommaire) :  
Sous la supervision du Directeur de production, le titulaire de ce poste sera appelé à participer à l’ouverture d’une toute 
nouvelle usine Trévi, spécialisée en moulage par injection des matières plastiques, située à Lachute. L'opérateur/trice 
participe à la production de pièces de plastique. Occasionnellement ou sur demande, il effectue d’autres tâches 
connexes pouvant relever de ce poste. 

 
Tâches à effectuer 
 

o Alimenter et opérer la machine qui vous sera assignée 
o Contrôler la conformité et la qualité des pièces fabriquées 
o Assembler les pièces et en faire la finition (nettoyer, ébavurer, percer, etc.) 
o Procéder à l'emballage des produits, soit les mettre en boîte, étiqueter et disposer des rejets 
o Compléter les rapports de production de la journée 
o Maintenir son poste de travail propre et bien organisé tout en respectant les normes de sécurité 

 

Profil recherché 

o Expérience en tant qu'opérateur(trice) de machine et/ou journalier dans le domaine de la plasturgie est un 
atout (moulage, extrusion, thermoformage) 

o Démontrer une grande autonomie et de la débrouillardise dans son travail 
o Capacité à respecter les instructions et suivre les étapes de production 



 

 

o Bonne dextérité manuelle et capable de travailler debout 
o Avoir le souci du détail 
o Aimer travailler en équipe 
o Parler et lire le français 

 
 

Conditions reliées à l’emploi 

o Quart de jour : du lundi au vendredi de 7h à 15h30 
o Quart de soir : du lundi au vendredi de 15h30 à 00h00 
o Quart de nuit : du dimanche au vendredi de 23h30 à 7h30. 

 

Autres avantages 

o Assurance dentaire 
o Assurance invalidité 
o Assurance maladie complémentaire 
o Assurance vie 
o Assurance Vision 
o Programme d'aide aux employés 
o REER collectif 
o Rabais employé 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : rh@trevi.ca 

 

mailto:rh@trevi.ca

