
 

Encapsulation Operator (manufacturing) 
New Roots Herbal is one leading manufacturer and distributor of high-quality natural health 
products in Canada. Based in Vaudreuil-Dorion, the company is growing and looking for dynamic 
and moBvated people. Are you currently looking for a new challenge that will have a direct posiBve 
impact on the well-being of thousands of people? Join our team and help us make a difference. 

Main Responsibilities 
✓ Prepare, adjust and operate manufacturing equipment 

✓ Inspect capsules 

✓ Assemble/disassemble parts of the machinery in order to follow cleaning procedures 

✓ Clean room and equipment 

✓ Read and fill out various different documents 

✓ Follow quality procedures and good manufacturing pracBces (GMP) 

Skills & Qualifications 
✓ Be meBculous and aRenBve to details 

✓ Be a good team player 

✓ Knowledge of machinery or mechanics (an asset) 

✓ Capable of liTing and moving loads between 20 to 25 pounds 

Education 
✓ High school diploma 

✓ We offer on-the-job training 

Work Schedule 
Monday to Friday 7:00 a.m. to 3:00 p.m.  
40 hours / week  
Full-Bme permanent posiBon                        *We offer compeBBve salary 

Submit your résumé to Marie-Ève Descôteaux 
  

By mail:          Human Resources 
     3405, F.-X.-Tessier,   Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

  



 

By fax:            450-424-0130 
  

By email:        emploi@newrootsherbal.com 
  

Inspired by nature, guided by science to improve life 

Opérateur à l’encapsulation (fabrication) 
New Roots Herbal est un leader dans la fabricaBon et la distribuBon de produits de santé naturels 
de haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine croissance et 
recherche des personnes dynamiques et moBvées. Vous êtes présentement à la recherche d’un 
nouveau défi qui aura un impact posiBf direct sur le bien-être des milliers de personnes? Joignez-
vous à notre équipe et aidez-nous à faire une différence.   

Responsabilités 
✓ Préparer, ajuster et opérer l’équipement de fabricaBon  
✓ Inspecter les capsules  
✓ Assembler/démonter certaines pièces des machines pour les procédures de neRoyage 
✓ NeRoyer les chambres et équipements  
✓ Lire et remplir différents documents  
✓ Suivre les procédures de qualité et de bonnes praBques de fabricaBon (BPF) 

Compétences et qualifications 
✓ Être méBculeux et avoir le souci du détail  

✓ Avoir un bon esprit d'équipe  

✓ Connaissances en mécanique ou machinerie (un atout)  

✓ Pouvoir soulever et déplacer des charges de 20 à 25 livres 

Éducation  
✓ Diplôme d’études secondaires  

✓ Nous offrons de la formaBon sur place 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi de 7h00 à 15h00  
40 heures / semaine 
Poste permanent à temps plein       *Nous offrons un salaire compéBBf 

mailto:emploi@newrootsherbal.com


 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 
  

Par la poste :              Ressources humaines 
            3405, F.-X.-Tessier,   Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

   

Par télécopieur :        450-424-0130 
  

Par courriel :             emploi@newrootsherbal.com 

Inspiré par la nature, guidé par la science pour améliorer la vie

mailto:career@newrootsherbal.com

