
MARQUISLIVRE.COM

MARQUIS est une entreprise 
manufacturière de classe mondiale et 
le plus grand manufacturier de livres au 
Canada. Chaque membre de notre  grande 
équipe de plus de 550 passionnés est 
au cœur des priorités de notre entreprise 
et de l’action de l’industrie de l’édition. 
C’est grâce à la maîtrise des technologies, 
au sens de l’innovation et aux relations 
privilégiées de notre équipe avec nos 
clients éditeurs que Marquis est  aujourd’hui  
un leader canadien de la croissance. Notre 
mission est d’être le partenaire privilégié 
des éditeurs en proposant des solutions 
d’impression et de logistique innovantes 
et intégrées.

Marquis opère trois usines de production 
à Louiseville, Montmagny et Toronto. Nous 
avons également des bureaux à Québec 
pour la division Marquis Laurentien, 
spécialisée dans la production d’albums 
de finissants et d’agendas scolaires, 
et Marquis Interscript, notre division 
spécialisée en production graphique. 
Marquis possède aussi des bureaux à 
Sherbrooke et Montréal.
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Poste disponible

Les avantages de travailler chez Marquis

 > Plusieurs perspectives d’avancement et de progression  
 au sein d’une entreprise en pleine croissance.

 > Gamme complète d’avantages sociaux.

 > Rémunération compétitive.

 > Flexibilité des horaires de travail.

 > Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et 
  bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement  
 social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de  
 commandites pour la promotion de la littérature jeunesse 
 et de la lecture chez les jeunes.



PASSE À  
L’ACTION ! 
DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI 
QUE TON CV À
marquislivre.com

VISITE LA SECTION EMPLOI 
DE NOTRE SITE WEB ! 

marsquislivre.com
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Ta mission  |  Tes responsabilités 

Ton profil  |  Tes compétences 


	Poste disponible: Aide à la reliure - Poste de nuitUsine de LouisevilleSalaire: entre 15,29$/h et 17,92$/hPrime de nuit:1,75$/h4 postes disponibles
	Ta mission: Relevant du superviseur de production et de l’opérateur de l’équipement (le cas échéant), l’aide à la reliure doit exécuter toutes les opérations requises afin de maximiser les équipements, et ce, dans un contexte de production à valeur ajoutée.
	Tes responsabilités: Principales responsabilités: - Alimenter les convoyeurs de la chaîne de reliure et alimenter l'assembleuse avec les différentes sections contenues dans le volume;- Effectuer divers travaux de finition de livres;- Faire de l'entrée de données au niveau de notre logiciel manufacturier; - Faire les étiquettes à placer sur les boîtes contenant les livres;- Nettoyer les aires de travail et le matériel;- Toutes autres tâches connexes.
	Ton profil: - Détenir un diplôme d'études secondaires;- Capacité de lever des charges pouvant aller jusqu'à 45 livres;- Capacité à travailler sous pression;- Esprit d'équipe.


