
Sivaco Québec est une entreprise située au premier plan de la production de 
fils d’aciers tréfilés haut de gamme en Amérique du Nord établie à Marieville 
depuis plus de 70 ans.  L’usine couvrant 500,000 pieds carrés qui produit 
des fils d’acier de teneur haut et bas carbone, fils galvanisés, de qualité 
frappe à froid et fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude 
d’applications (pièces automobiles, câbles, boulons, tamis, armatures de 
béton, clôtures etc.)
Nous sommes établies à Marieville en Montérégie, à 35 km de Montréal et à 20 minutes de 
plusieurs régions aux alentours (Beloeil, Brossard, Granby, etc.)
Nous sommes à la recherche de candidats pour combler plusieurs postes sur le quart de 
travail de « Nuit ». 

• Opérateur/opératrice. 
• Électricien/Électricienne
• Électronicien/Électronicienne
• Mécanicien/Mécanicienne.
• Tuyauteur.

Notre horaire de 12 heures représente 1 semaine de 3 jours et 1 semaine de 4 jours, horaire 
effectué en alternance. Cet horaire aménagé sur 2 semaines vous garantit 2 longues fins de 
semaine de congé par mois ainsi que des congés dans la semaine pour faciliter la concilia-
tion travail et vie personnelle.

Les responsabilités sont :
1. Régler les équipements et les ajuster en cours d’opérations
2. Surveiller le déroulement des opérations de déformation des métaux
3. Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements. 
Les exigences sont :
1. Posséder une bonne forme physique, de l’endurance, une tolérance à la chaleur ambiante  

et au bruit.
2. Être en mesure de fournir une assiduité, posséder une bonne autonomie, avoir le sens  

des responsabilités.
3. Capacité de travailler seul ou en équipe.
4. Une expérience en milieu manufacturier et des connaissances mécaniques seraient  

des atouts.
• Un taux horaire de 21.81$ à 22.85$/l’heure pour un poste d’opérateur.
• Une prime de nuit et de fin de semaine.
• Une gamme complète d’avantages sociaux.
• Emploi permanent et à l’année dans un environnement sécuritaire.
• La formation est offerte à l’interne
• Les équipements de protection individuelles sont assumés par l’employeurs 

(bottines de sécurité, lunettes de sécurité, protecteur auditif)
• Avancement à l’interne possible et formation en continue offerte
• Milieu syndiqué 
• Stationnement gratuit
• Comité de loisirs

Veuillez svp faire parvenir votre CV par courriel à : mtheberge@sivaco.com
SIVACO QUÉBEC 800, RUE OUELLETTE MARIEVILLE (QUÉBEC) J3M 1P5

Semaine Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h

2 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h

3 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h

4 19h à 7h 19h à 7h 19h à 7h

 

29
35

24


