
 

OFFRE D’EMPLOI  

JOURNALIER DE PRODUCTION 

 
Soumettez votre candidature en envoyant votre curriculum vitae par courriel à 

emploi@promouni.com ou 
Présentez-vous au 171 boul de Mortagne, Boucherville 

 
 
Promotions Universelles inc. est une entreprise spécialisée en distribution et fabrication 
d’articles promotionnels et vêtements corporatifs depuis 35 ans. Nous possédons plusieurs 
départements de production (broderie, coulage de métal, sérigraphie, couture, gravure), ce qui 
nous distingue de notre compétition. 
 
Nous recherchons plusieurs personnes travaillantes pour aider nos départements de 
production. L’expérience n’est pas un prérequis, car tu seras encadré par le chef de 
département. 
 
Département - Sérigraphie : 

• Enlever les chandails des tables d'impression 
● Empiler les chandails qui sortent du four 
● Compter les chandails 
● Emballer les chandails dans des boîtes 
● Préparer les soies et laver les cadres 

 
Département - Broderie : 

● Couper les fils qui dépassent de la broderie ainsi que le pellon 
● Compter les vêtements par couleur et grandeur 
● Mettre les vêtements dans les boîtes 
● Identifier correctement les boîtes 
● Coudre des étiquettes (si connaissance en couture) 

 
Département - Coulage de métal : 

• Nettoyer et polir des pièces de métal (épinglette, porte-clé, médaille) 

• Peinturer à l’epoxy des épinglettes 

• Mettre des connecteurs aux épinglettes 

• Polir des pièces de métal 

• Ensacher des pièces de métal 

• Graver sur des plaques de métal 
 
Département - Gravure & Aide réception/expédition :  

• Graver des plaques de métal et montres 

• Imprimer sur notre machine UV des épinglettes 

• Faire de la découpe sur notre machine laser 

• Recevoir la marchandise & vérifier l’exactitude de la marchandise reçue 

• Distribuer les commandes dans les bons départements 

• Emballer la marchandise pour l’expédition 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

● Être en bonne condition physique (ex. : travail debout et avec les bras) 
● Ponctuel, minutieux et soucieux de la qualité du travail 
● Capable de travailler sous pression 
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CONDITIONS D'EMPLOI 

● Poste permanent à temps plein : 40 heures/semaine 
● Salaire : 18,00$/h 
● 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 : immédiatement 

 
AVANTAGES 

• Assurances collectives 

• Conciliation travail-famille 

• Stationnement et transport en commun facilement accessible 

• Ambiance décontractée et conviviale 


