
 
 

VERSAPROFILES est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de pièces en 

thermoplastiques par procédé d’extrusion depuis 50 ans. L’entreprise est composée d’employés 

impliqués qui innovent afin d’élever à un autre niveau chaque projet qui nous est confié.  

 

Nous sommes présentement à la recherche d’extrudeurs prêts à s’investir et à relever le défi à 

l’usine de Ste-Claire et de St-Lazare. 

 

Description du poste d’extrudeur :  
 

Nous avons besoin de tes services pour collaborer au succès de l’entreprise, plus 

spécifiquement, ta contribution sera de :  

• Prendre connaissance des instructions de travail associées au produit ;  

• Faire le suivi des événements sur le quart de travail antérieur ;  

• Veiller au bon fonctionnement du moule, de sa machine et des périphériques ;  

• S’assurer de la conformité du produit à l’aide de l’outil approprié ;  

• Emballer le produit selon le schéma d’emballage établi ;  

• Tenir son poste de travail et sa ligne d’extrusion propre et ordonné en tout temps ;  

• Respecter les règles de santé et sécurité et les politiques de l’usine ;  

• Toute autre tâche non spécifiquement prévue à la présente description, à la demande de 

son supérieur immédiat. 

Profil recherché: 

• Aimer le travail d’équipe 

• Avoir la capacité de travailler debout 

• Être rigoureux, minutieux et autonome  

• Avoir des connaissances de bases en calcul 

• Être capable d’utiliser un outil de mesure  

• Expérience en milieu manufacturier un atout  

Horaire : Rotative (Jour-Soir-Nuit) 

 

Salaire : Échelle salariale selon la convention collective  

 

Travaillez chez VERSAPROFILES, c’est contribuer au succès de l’entreprise dans un 

environnement de travail stimulant tout en faisant partie d’une équipe dynamique et 

audacieuse.  

 

Tu as envie de faire partie de l’équipe, le défi t’intéresse ? ou encore tu veux avoir plus 

d’informations ?  

 

Fais parvenir ton CV sans plus tarder à scloutier@versaprofiles.com ou communique par 

téléphone : Stéphanie Cloutier au 418-883-2036 au poste 242.  
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