
Ingénieur en polymère 

Canslit (division d’Imaflex)  

355 boul. Labbé Nord, Victoriaville, QC 
 

Détails du poste 

 Type d'emploi : Temps plein, Permanent 
 Salaire : à partir de 70 000,00$ par an 

 

Qualifications 

 Baccalauréat (Souhaité) 
 

Description complète du poste 

L'ingénieur(e) en polymère participe activement au développement de 
nos produits. Il est la référence pour répondre à la demande au niveau 
des standards des clients et de la qualité. Plus précisément, il: 

 Effectuer le suivi du procédé afin de s’assurer du respect des 
paramètres d’opération. 

 Utiliser le contrôle statistique de procédé pour le suivi. 
 Participer activement au développement et à l’implantation de 

nouveaux procédés. 
 Analyser les problèmes qualité et différents temps d’arrêts et 

proposer des améliorations. 
 Développer et mettre en œuvre différents essais de recherche et 

développement. 
 Compléter différents rapports en lien avec la production, procédé, 

amélioration. 
 Superviser un département 

 

 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.google.ca/maps/search/355+boul.+Labb%C3%A9+Nord%2C+Victoriaville%2C+QC%2C+G6P+1B1


Profil recherché 

 Détenir un Baccalauréat en génie chimique, génie industriel ou un 
autre domaine du génie pertinent 

 2 ans et plus d’expérience dans un environnement manufacturier 
 Expérience en extrusion ou en imprimerie (flexographie) 
 Anglais avancé 
 Capacité pour le travail d’équipe 
 Connaissance des logiciels informatiques de la suite Office 
 Habilités en gestion du changement 
 Habile en communication écrite et orale 
 Connaissance de SAGE (atout) 

Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à postuler. 
 

Pourquoi choisir IMAFLEX ? 

 Ce poste est un nouveau poste suite à notre croissance; 
 Nous sommes une entreprise en pleine croissance; 
 Nous croyons au développement de nos employés, à la formation 

continue, et aux opportunités de grandir dans l’entreprise; 
 Le poste est permanent, situé à notre bureau de Victoriaville; 
 Horaire de 35 heures par semaine; 
 Un accès gratuit à un professionnel de la santé en ligne 24/7 ; 
 Une assurance collective; 
 Un programme de partage des profits avec les employés 

Avantages : 

 Assurance Dentaire 
 Assurance Maladie Complémentaire 

Horaire : 

 8 Heures 

Formation : 

 Baccalauréat (Souhaité) 

 



Analyse de recrutement 

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste 

Contact : cv@imaflex.com 

Personne ressource : Cindy Guérard 

Tel : 819-758-5542 poste 324 


