
 
 

 

 

 

 

 

 

Les Emballages Altium Canada inc., anciennement connu sous le nom de Plastique Micron, est l’un des principaux fournisseurs 

d'emballages rigides de qualité supérieure en Amérique du Nord. Notre organisation compte près de 3 000 employés répartis sur 

65 sites à travers les États-Unis et le Canada. Passionné par la réussite de ses clients, notre entreprise vise à attirer des 

gestionnaires qui modélisent nos principes directeurs à chaque tournant, soit l’intégrité, l’humilité, l’éthique de travail solide et le 

traitement des autres avec respect. Imaginez travailler avec des personnes fières de tout ce qu’elles font et perpétuer une tradition 

d’innovation qui a conduit à des centaines de brevets d’emballage. Nous sommes une entreprise en croissance, prête pour un 

succès durable. Rejoins notre équipe! 

Pour relever nos défis actuels, nous sommes actuellement à la recherche de 

Saisissez l'opportunité de faire partie d'une jeune et dynamique équipe !!!

Lieu de travail Il s’agit d’un poste permanent, selon vos disponibilités, pour notre usine située au 21 

Boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0 

EMBALLEUR – Réguliers et Étudiants 
L’emballeur à comme responsabilité de corder rapidement et habilement les contenants en plastique destinés à notre 

clientèle pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et industriel, en fonction des méthodes établies. L’emballeur est 

également appelé à réaliser une variété de tâches liées au bon fonctionnement de la production : 

✓ Effectuer des tests de contrôle qualité afin de s’assurer de la conformité du contenant 

✓ Compléter les rapports requis en cours de production 

✓ Procéder à l’impression des étiquettes et les apposer sur les boîtes 

✓ Assembler les boîtes et/ou barquettes, nécessaires à l’emballage des contenants  

 

Profil recherché  

Nous recherchons un emballeur qui se démarque par son esprit d’équipe, son assiduité, et qui accorde une grande 

importance à la réussite de l’entreprise. 

De plus, l’emballeur devra être disponible sur tous les quarts de travail, et plus particulièrement sur le quart de nuit 

(quart débutant dimanche à 23h30). Possibilité de poursuivre l’emploi après l’été, postes de fin de semaines 

disponibles !  

Conditions 
 

-Poste permanent à temps plein ou partiel -Rotation aux 4 heures des machines 
-Salaire concurrentiel -Formation de 2 semaines rémunérées 
-Prime de nuit de 2 $ / heure -Banque de journées mobiles 
-La chance de travailler dans une usine 
climatisée, à la propreté impeccable 

-Régime de retraite avec participation de 
l’employeur 

-Travailler dans une usine 4.0 -Avantages sociaux  
-Possibilité de progression à l’interne  -2 pauses et la période de repas rémunérées 

 

 

Pour postuler, faites parvenir votre candidature par courriel à 

melissa.lemieux@altiumpkg.com, ou visiter notre page sur le site 

www.jobillico.com ou contactez-nous 581-702-8570 
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http://www.jobillico.com/

