
OPERATEUR DE MACHINES A VITRAGE SCELLES ET A 

TRANSFORMER LE VERRE 

 

Multiver ltée, entreprise familiale québécoise, reconnue depuis plus de 50 ans pour son 

savoir- faire dans la transformation de tous types de produits verriers, est présentement à la 

recherche d’un fabricant de vitrage scellés, de verre trempé et de sécurité pour son usine de 

transformation de verre à Québec. 

En tant qu’opérateur de machines à vitrage scellés et à transformer le verre, vous 

travaillerez sur une chaîne de montage dans un environnement d'équipe. 

Votre rôle consistera à manœuvrer les machines afin de tremper, de découper le verre, de 

même qu’à opérer les machines pour la fabrication de vitrage scellés. 

 

Vos activités comprennent, sans s'y limiter : 

 Trempe du verre 

 Assemblage de vitrage scellés 

 Laminage du verre 

 Manipulation / manutention et rangement de verres 

 Coupe du verre / perçage et sciage du verre 

 Sablage à dépression / suppression du verre 

 Chanfreinage et polissage du verre 

 Nettoyer, s'il y a lieu, les machines de traitement et en faire l'entretien 
 

Le profil recherché : 

 Votre expérience dans l'exploitation d'une usine de vitrage scellés est un atout 

 Vous avez de bonnes habiletés et dextérité manuelles pour manipuler adéquatement 
les produits de verre 

 Vous êtes polyvalent, minutieux, précis, vous avez le souci du détail et de la qualité de 
votre travail  

 Vous êtes en bonne condition physique afin de travailler dans un environnement 
industriel   

 Vous êtes une personne énergique, motivée et désireuse de travailler dans un 
environnement stimulant et axé sur le travail d'équipe. 
 

 

 

 

 



Conditions d’admissibilité et processus de sélection 

Pour être admissible à un emploi chez nous, vous devez : 

• être âgé de 18 ans ou plus 

• être citoyen canadien ou résident permanent, ou alors détenir un permis de travail 

conformément aux exigences gouvernementales. 

 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi. Soucieux de pouvoir 

compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, 

nous adhérons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, 

les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et 

ethniques à poser leur candidature. 

 

Nous vous proposons :  

 Emploi permanent, à temps plein 

 Formation accompagnée de travailleur expérimenté 

 Volume horaire : Quart de jour, nuit, soir, week-end 

 Salaire : 17$ /heure  

 Augmentation de salaire aux 6 mois  

 Prime de soir de 0.80$/heure et prime de nuit de 1.10$/heure 

 Gamme complète d’avantages sociaux (REER collectif, assurance maladie, 

assurance pour soins dentaires, congés de maladie) 

 Montant accordé pour souliers de sécurité 

 Salle de repos avec Télévision et WIFI  

 Environnement de travail stimulant 

 

 

Comment postuler : 

RH@multiver.ca 

Merci de votre intérêt. Notre équipe de recrutement vous contactera si votre profil 

correspond aux exigences du poste.  


