
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESSIER 
CARFABEL 

QUART DE NUIT 
 
 

Relevant de du chef pressier et du superviseur de production, le titulaire participe aux mises en train, à 
l’alimentation et au suivi de la production des machines. Il est responsable de s’assurer de la conformité et du 
niveau de qualité de la fabrication des sacs et du bon fonctionnement de la machine. Il voit également à l’entretien 
prévention de base mécanique des équipements qu’il utilise. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Planifier le travail en coordonnant ses actions avec les autres membres de l’équipe; 

• Consulter et vérifier les spécifications de l’enveloppe de production; 

• Vérifier la disponibilité des matières premières (papier, cello et encre); 

• Alimenter la machine en matières premières; 

• Installer et positionner la bobine de papier ou de pellicule plastique au dérouleur; 

• Préparer et ajuster les encres pendant la production; 

• Maintenir le niveau d’encre dans les unités d’impression; 

• Vérifier, ajuster et maintenir les tensions; 

• Vérifier et maintenir la position de l’imprimé sur le sac; 

• Vérifier et corriger le registre au besoin; 

• Vérifier les couleurs en conformité avec les standards établis; 

• Effectuer des mesures de conformité des codes à barres; 

• Vérifier et maintenir les goussets au format; 

• Maintenir centrée la perforation; 

• Repérer et corriger rapidement les anomalies; 

• Faire tous les correctifs nécessaires pour maintenir le niveau de qualité; 

• Transmettre les informations nécessaires à la poursuite du travail en inscrivant les données sur le rapport 
de production; 

• Effectuer la lubrification et nettoyer les parties mobiles de la machine à sac; 

• Former les aides-pressiers. 
 

EXIGENCES : 
 

• Diplôme d’études secondaires; 

• Expérience de 1 à 2 ans sur presse 

• Connaissance des normes de santé et sécurité en vigueur; 

• Capacité à soulever des charges; 

• Minutie et souci du détail; 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication; 

• Habilité en mathématique; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de débrouillardise. 

 
 

 
 
 



 

 
Ce que nous offrons : 
 

Assurance dentaire  Assurance salaire  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Assurance-vie  
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Programme de bonification  
 
Référencement de talents 
 
Remboursement d’activités de formation et  
de perfectionnement 
 
Vêtements fournis 
 
Cadeaux de reconnaissance de l’ancienneté  

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  
 
Journée de bénévolat 
 
 
Salle d’entraînement 
 

 
 
Description de l’entreprise : 
 

Les Emballages Carrousel occupent une place importante dans le domaine de l’emballage au Québec. 

L’entreprise familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux besoins 

de chacun de ses clients.  Elle distribue des dizaines de milliers de produits tant pour le marché de l’alimentation que 

l’industrie de la transformation, les usines, les entrepôts, les institutions, etc. 

Carrousel emploie plus de 300 personnes qui unissent leurs forces dans un but commun : mériter la confiance chaque jour 

de ses partenaires d’affaires, ce qui en fait un milieu de vie rassembleur, stimulant et gratifiant. 

Le respect, la bienveillance, la croissance, l’engagement et l’expertise sont au cœur des valeurs de Carrousel et de sa 

culture d’entreprise, qui constituent la pierre angulaire de son succès. 

Œuvrer chez Carrousel vous permet d’évoluer professionnellement et de contribuer à la croissance d’une entreprise d’ici, 

qui se démarque au niveau national autant par son titre de sociétés les mieux gérées au Canada, qu’elle conserve depuis 

2011, que par sa capacité d’innover, son offre distinctive en tant qu’employeur, sa culture organisationnelle et ses valeurs.  

- -     -     - 

 
Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre sa 

candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca. 

   

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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