
 
 

 

 

 

 

 

 

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 de jour, du lundi au vendredi 7h30 à 15h30, pour notre 

usine située au 21 Boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0 

Préposé au nettoyage des équipements 
Le préposé au nettoyage des équipements veille à la propreté générale dans l’usine. Plus précisément, il effectue le 

nettoyage des machines et des convoyeurs lors de la mise en course des machines pour éliminer les risques de 

contamination. De plus, il effectue diverses tâches afin d’assurer le maintien de la propreté de l’usine.  

✓ Assurer l’application et le respect des normes de sécurité de l’entreprise et de l’usine selon les lois et règlements 

applicables 

✓ Nettoyer les aimants de particules de métal 

✓ Épousseter et passer l’aspirateur avec brosse dans les aires de production, plateformes et mezzanines 

✓ Assurer la gestion optimale des matières regranulées et l’application des procédures de contrôle de la qualité et autres 

politiques de l’entreprise 

 

Profil recherché  

Nous recherchons un préposé au nettoyage qui se démarque par son esprit d’équipe, son assiduité, et qui accorde 

une grande importance au travail bien fait et à la réussite de l’entreprise. 

 

Conditions 
 

-Poste permanent à temps plein de JOUR -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/

