
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
PRÉPOSÉ-E À LA PRODUCTION 
D’ARTICLES PROMOTIONNELS 

 
Soumettez votre candidature en envoyant votre curriculum vitae par courriel à emploi@promouni.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 
Promotions Universelles Inc. est une entreprise spécialisée en distribution et fabrication d’articles 
promotionnels et vêtements corporatifs depuis plus de 30 ans. Nous possédons plusieurs départements 
de production (broderie, coulage de métal, sérigraphie, couture, gravure), ce qui nous distingue de notre 
compétition.  
 
MANDAT 
 
Sous la supervision du coordonnateur de la planification des opérations et du contrôle de la qualité, le 
titulaire de ce poste aura comme principale responsabilité d’effectuer des opérations de production 
reliées aux départements de broderie, coulage de métal, sérigraphie ou gravure, selon les assignations 
du coordonnateur. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Sérigraphie 
§ Participer au processus d’impression de vêtements, sacs, et autres produits. 
§ Inspection et emballage des produits 
§ Préparation/nettoyage des machines, des soies, et des lieux 
 
Broderie 
§ Participer au processus de broderie sur vêtement, sacs et autres produits 
§ Finition et nettoyage des produits. 
§ Inspection et emballage des commandes 
§ Coudre des étiquettes (si connaissance en couture) 
 
Coulage de métal 
§ Participer au processus de coulage et fabrication des pièces 
§ Nettoyer et polir des pièces de métal (épinglette, porte-clés, médaille) 
§ Peinturer à l’époxy ces produits 
§ Assemblé les produits coulés 
§ Imprimer des pièces de métal avec une imprimante UV 
§ Gravure à l’aide d’équipement informatisé 
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EXIGENCES 
 
§ Aucune expérience requise. Nous offrons les formations. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
 
§ Être en bonne condition physique  
§ Ponctuel, minutieux et soucieux de la qualité du travail 
§ Capable de travailler sous pression 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

§ Poste permanent à temps plein – 40 heures/semaine 
§ Horaire de travail : du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30 
§ Lieu de travail : siège social, situé à Boucherville 
§ Date d’entrée en fonction : dès que possible 
§ Salaire : 17,00 $/heure 
§ Assurances collectives avec participation de l’employeur 
 
 


