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Objet: Description de poste  

Titre : OPÉRATEUR-RICE 

________________________________________________________________________ 

Plaquettes de frein haute performance B.B inc. est une entreprise qui œuvre à l’international dans 
le secteur de l’énergie éolienne. L’entreprise fabrique des plaquettes de frein d’éoliennes et est 
qualifié General Electric. L’entreprise possède la certification ISO 9001/2015. 

Sommaire de l’emploi 

Le titulaire de ce poste est appelé à effectuer la manutention de matière première et à opérer 
divers types de machines servant à la production de produits selon les plans d'assemblage et les 
procédés de fabrication établis. Il travaille en équipe et s’engage à atteindre des résultats fixés, 
selon les indicateurs suivants : la qualité des produits fabriqués, le calendrier de production, ainsi 
que la santé et la sécurité au travail. 

Principales responsabilités 

• S’assurer que les équipements sont en état de fonctionner avant de débuter son travail ; 
• Assurer le dosage des matières premières, selon la formulation applicable ; 
• Opérer les équipements et exécuter le travail selon les instructions fournies ; 
• Aviser son supérieur de toute anomalie observée (mécanique ou autre) et émettre des 

suggestions correctives et préventives le cas échéant; 
• Collaborer à maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire en s’assurant, 

entre autres, de nettoyer les équipements utilisés pour la fabrication de produits avant de 
quitter ; 

• Effectuer l’entretien de base des machines et outillages utilisés ; 
• Maintenir ses connaissances techniques à jour; 
• Respecter les codes de Santé et de sécurité de l’entreprise; 
• Effectuer des tâches de manutention, préparer les commandes et en faire l’emballage ; 
• Effectuer le suivi de la qualité selon des fiches de contrôle ; 
• Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.  
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             Profil recherché 

Scolarité : 

Diplôme d’études professionnel souhaitable ou toute autre formation pertinente. 

Expérience : 

Aucune expérience requise. 

Qualités personnelles exigées: 

• Rigueur, dextérité et minutie dans l’exécution du travail ;  
• Souci de la qualité et du détail ; 
• Sens des responsabilités et capacité d’adaptation ; 
• Fiabilité, ponctualité et engagement ; 
• Flexibilité et disponibilité. 

Compétences :  

• Capacité à faire preuve d’attention lors du suivi de la production, tant en ce qui concerne la qualité de 
la production que le bon fonctionnement technique des équipements ; 

• Capacité à lire des consignes et des fiches d’instruction ; 
• Capacité à contrôler et à rendre compte de son travail ; 
• Solides aptitudes au niveau interpersonnel et habileté à travailler en équipe ; 

Conditions d’emploi et avantages :   

• À partir de 18.50$/hre pour les trois premiers mois de probation et 20$/hre pour les employés 
permanents 

• 40 heures/semaine 
• Possibilité de temps partagé 
• Bienvenue aux retraités 

 
 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que 
celle d’alléger le texte. 


