
Passionné…
Depuis 1946

En a�aires depuis plus de 70 ans, Imprimerie de la Rive Sud est 

passée maître dans le domaine de l’impression commerciale. Au fil 

du temps, l’entreprise a su demeurer à l’écoute de ses clients et 

répondre à leurs besoins toujours plus complexes. Imprimerie de la 

Rives Sud est à la recherche de nouveau talents notament 

de pressier ou pressière sur presse o�set à feuilles.

Conditions de travail :
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Statut d’emploi : permanent
Nombre de postes à combler : 1
Horaire de travail : temps plein, 40 h
Quart de travail : jour

Journalier imprimerie
  
Les compétences à maîtriser
   Approvisionne les di�érentes machines de l’usine en caisses, palettes, etc.
   Ramasse les caisses, palettes et autres laissés vides afin d’en libérer l’aire de travail.
   Ramasse les palettes de produits manufacturés et les transporte à l’aide d’un chariot transpalette   
vers l’entrepôt où ils seront entreposés en inventaire.
   Aide à régler et ajuster les di�érentes parties de la machine lors des mises en train, avant et en 
cours de production, conformément aux instructions de l'opérateur, afin d’assurer la productivité 
et la qualité du produit manufacturé.
   Maintient l’équipement et son environnement de travail propre et à l’ordre et contribue par 
l’application de ses connaissances au bon fonctionnement de la machine.
   S’acquitte d’autres tâches connexes, selon les instructions.
   Être capable de travailler en équipe
   Autonomie et débrouillardise.
   Avoir de l’initiative.
   Avoir de la polyvalence
   Être motivé.
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Expérience : Aucune expérience requise, une formation sera o�erte par l’entreprise.
Salaire à discuter.

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE:
Dominic Ricard, Directeur
Par courriel: dominic@imprimerierivesud.com
Date limite pour postuler: Aucune date limite pour postuler
Date d’entrée en fonction: Entrée en fonction dès que possible.


