Opérateur de machines
St-Laurent (QC) H4T 1G7
8286 Côte-de-Liesse

Vous êtes un ou une passionné(e) du secteur manufacturier et vous avez envie de vous joindre à notre grande famille?
Envoyez-nous votre CV dans les plus brefs délais. Nous voulons vous rencontrer!
Fondée en 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est une entreprise familiale comptant près de 900 employés. Elle œuvre dans la
fabrication d’emballages en carton ondulé et de présentoirs en carton. Nos installations sont situées à Ville Saint-Laurent, Vaudreuil
et Drummondville. Grâce à notre association avec Atlantic Packaging à Toronto et à notre partenariat dans la papeterie New Forest
Paper Mill, nous nous positionnons comme leader dans les marchés du Québec et de l’Est du Canada.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Salaire : À discuter

Statut de l’emploi : Permanent

Quart de travail : Jour

Nombre de poste à combler : 5

Horaire de travail : 40 heures

Description
Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs opérateurs de machines afin de pouvoir découper les pièces selon les
spécifications demandées des clients.
Préparer la presse en effectuant les tâches nécessaires
 Lire et comprendre le dossier de production pour bien saisir les spécificités du produit et les attentes du client;
 Opérer différentes machines et comprendre les différentes catégories de découpes (découpeuse marqueuse, colleuse semiautomatique, scie radiale, scie circulaire, scie sauteuse, machine à partition, encocheuse);
 S'assurer que la quantité de feuilles ou de carton corresponde au dossier de production;
 Effectuer les mises en train de découpes simples;
 Effectuer diverses découpes simples de pièces;
 Vérifier le registre et le positionnement lors de la découpe;
 Remplir les documents appropriés selon les procédures en place.
S'assurer que le produit corresponde aux attentes du client et aux normes de qualité en vigueur dans l'entreprise
 S'assurer que le produit corresponde aux exigences du client et aux normes de qualité de l'entreprise avant et pendant le
processus de production;
 Détecter, identifier et communiquer au contremaître toutes les non conformités se rapportant au produit ou au processus de
production;
 Exécuter le travail selon les exigences internes, et le cas échéant, selon les exigences particulières du client;
 Au besoin, participer à toutes autres tâches connexes.
Compétences et exigences








Connaître les procédés suivant la découpe (assemblage, collage, emballage);
Savoir travailler en équipe;
Être précis, ordonné, méthodique;
Avoir le souci du détail et de la dextérité manuelle;
Excellente maîtrise du français;
Connaître les caractéristiques des matières premières utilisées selon le produit à réaliser (papier, film, carton) ainsi que leurs
réactions physiques aux différentes conditions (résistance) (un atout);
Posséder un véhicule pour des déplacements entre les usines (un atout).

Pour faire parvenir votre candidature, postulez directement sur notre site web ou utilisez un des moyens suivants :
 Courriel : mlrh@mitchellincoln.ca
 Poste : 3737, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Québec, H4R 1V1

