Opérateur (trice) de machine à coudre
Canada Goose Inc., 3724 rue de la Vérendrye, Boisbriand, Qc

Aperçu du poste
Relevant du Superviseur de la couture, vous jouerez un rôle important dans la confection de vêtements d’extérieur
Canada Goose respectant les normes de qualité qui font la renommée de notre entreprise partout dans le monde. Dans
ce rôle, vous devrez assembler les différentes composantes de nos manteaux tout en conservant un niveau élevé de savoirfaire chaque jour.

Voici ce que nous cherchons...






Capacité à travailler de façon autonome dans un environnement dynamique;
Dextérité (capacité à faire des mouvements coordonnés rapides à une ou deux mains pour manipuler le tissu);
Précision (capacité à faire des réglages précis, rapides et répétés grâce aux pédales de contrôle d’une machine);
Toujours agir selon les valeurs de Canada Goose, tirer une fierté du fait d’être novateur, respectueux, passionné,
responsable et animé d’un esprit d’initiative tout en faisant preuve d’engagement personnel;
Expérience en couture, préférablement dans l’industrie de la confection de vêtements, un atout.

Voici ce que nous offrons...






Formation complète de couture offerte à l’emploi;
Horaire de travail de 7 :00 à 16 :00 du lundi au jeudi et de 7 :00 à 12 :00 le vendredi;
Avantages sociaux (Assurances maladie, dentaire et vision) après 3 mois de service continu;
Système de rémunération compétitif à la pièce;
Environnement de travail dynamique.

Voici comment appliquer...
Faites parvenir votre C.V. à carrieres@canadagoose.com ou présentez-vous directement sur place!

Sewing Machine Operator
Canada Goose Inc., 3724 rue de la Vérendrye, Boisbriand, Qc

Position Overview
Reporting to the Sewing Supervisor, you will play a critical role in helping to produce Canada Goose outerwear according
to the high standards of quality Canada Goose is known for all over the world. In this role you will be responsible for
assembling different components of our jackets and maintaining a high level craftsmanship each and every day.

Here’s what we are looking for…






Must be able to work independently in a fast paced environment.
Manual dexterity (the ability to quickly make coordinated movements with one or both hands to manipulate fabric).
Control precision (the ability to quickly and repeatedly make precise adjustments in operating the foot controls of a
machine).
Consistently exhibits Canada Goose’s Values, taking pride in being innovative, respectful, passionate, accountable,
and entrepreneurial while exhibiting personal commitment.
Sewing experience, preferably in apparel manufacturing industry, an asset.

Here’s what we are offering…






Complete sewing training offered when hired;
Work schedule: Monday to Thursday from 7 :00 to 16 :00 and Friday from 7 :00 to 12 :00;
Group benefits (health care, dental and vision) after 3 months of service;
Competitive compensation structure (piece work);
Dynamic work environnement.

Here is how to apply…
Send your resume directly at careers@canadagoose.com or come and see us on site!

