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En partenariat avec KRONOS Canada Inc., BRH est à la recherche d’OPÉRATEURS DE PROCÉDÉS 

CHIMIQUES/ENSACHEURS pour son usine située à Varennes sur la Rive-Sud de Montréal. KRONOS Canada Inc. 

privilégie le travail d’équipe et est axé sur l’amélioration continue et le développement durable.  

Un employeur qui se distingue par ses avantages concurrentiels ! 

 34.73$ / heure + prime d’équipe très intéressante; 

 Gamme d’avantages sociaux complets : REER avec participation employeur, régime d’assurances 
médicales/paramédicales/dentaires et couverture familiale disponible; 

 Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire, si souhaité. 
 
Rôle et responsabilités : 

 Assurer la production continue des équipements; 

 Contrôler le démarrage, l'arrêt et les dépannages (ajuster au besoin les robinets, pompes, commandes) 
des équipements de procédé; 

 Prélever des échantillons, réaliser des essais et enregistrer des données; 

 Rédiger des rapports de production en fonction des résultats de laboratoire; 

 Transporter les sacs de marchandise à l’aide d’un chariot élévateur; 

 Participer aux activités d’entretien et de maintenance; 

 Veiller au respect des règlements et participer au programme de santé et sécurité au travail. 
 

Profil recherché : 

 AEC / DEC / BAC en Procédé chimique ou Procédé industriel complété ou autres formations équivalentes; 

 Capacité à travailler de façon structurée; 

 Apte à effectuer des tâches manuelles et répétitives; 

 Sens de l’initiative; 

 Habiletés à communiquer clairement en français; 

 Horaire de travail sur quarts rotatifs de 12h (3-2-2-3); 

 Ouvert à exécuter les tâches sur une base individuelle et à collaborer en équipe. 
  

Si vous souhaitez améliorer votre niveau de vie et que ce poste correspond à vos intérêts professionnels, vous 
êtes invité à nous faire parvenir votre candidature en suivant les instructions via la page web ci-dessous :  
 
 

Bourassa, Brodeur, Bellemare (BRH) 
www.bbb-grh.com/offres-d-emploi/5132 

 
 

* Le genre masculin a été utilisé dans le seul but d’en alléger le texte. Kronos Canada Inc. souscrit aux principes de l'égalité 
en emploi. Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures retenues seront 
contactées.  

Ayant à cœur le bien-être de ses employés, KRONOS Canada Inc. offre des avantages, des conditions 
et un environnement de travail supérieur au marché québécois actuel. Implanté depuis plus de 90 
ans, KRONOS Canada Inc est reconnu mondialement dans la production de dioxyde de titane 
(pigment servant entre autres à la fabrication de peinture). L’entreprise se démarque par sa 
réputation fondée sur la qualité des produits, l’expérience technique et un service clients digne de 
confiance. 
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