
 
 

 

 

 

 

 

 

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 :  

MÉCANICIENS-OPÉRATEURS   
Usine de Sainte-Claire de Bellechasse 
 

Relevant du responsable de production, le candidat devra s’assurer du bon fonctionnement des équipements de 
production. Il aura la responsabilité de monter et démonter les moules sur les presses de même qu’entretenir les divers 
équipements de production. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
✓ Détenir une formation reliée au domaine de l’électromécanique terminée  

✓ Avoir une bonne dextérité mécanique 

✓ Faire preuve d’un bon esprit d’équipe 

✓ Capacité à résoudre les problèmes, esprit d’analyse  

✓ Être en bonne forme physique, capacité de soulever des charges entre 20-40 Kg 

 

CONDITIONS D'EMPLOI : 

✓ Poste permanant à temps plein, sur l’équipe de soir 15h30 à 23h30 

✓ Salaire à partir de 20.48 $ de l’heure 

✓ Période de repas et des pauses rémunérées 

✓ Développement des compétences à l’interne et possibilité d’avancement au sein de l’entreprise 

✓ Assurances collectives  

✓ Régime de retraite avec participation de l’employeur 

✓ Journées de congés personnels payées 

✓ Programme d’aide aux employés 

✓ Accès à une borne de stationnement électrique gratuitement  

 

 

 

Lieu de travail : 
Il s’agit d’un poste de jour permanent, 40 heures semaine, pour notre usine située au 21 Boulevard Bégin, 

Sainte-Claire de Bellechasse, G0R 2V0 

Pour postuler, rendez-vous à la section carrières de notre site internet au 

www.altiumpkg.ca ou par courriel à stc.recrutement@altiumpkg.com  
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