Division Drummondville
925, rue Rocheleau
Drummondville QC J2C 6L8

Journalier de production

Vous êtes un ou une passionné(e) du travail 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 depuis 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est une entreprise familiale comptant près de 900 employés. Elle
œuvre dans la fabrication d’emballages en carton ondulé. Nos installations sont situées à Ville Saint-Laurent, Vaudreuil,
Drummondville et Saint-Pie. 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.

SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : Août 2019

Nombre de poste à combler : à déterminer

Salaire : 22.04 $ / heure – à l’embauche
26.41 $ / heure – à la fin de la période d’essai

Horaire de travail : 40 heures – temps plein

Statut de l’emploi : Permanent

Quart de travail : jour - 07h00 à 15h00
soir - 15h00 à 23h00
nuit - 23h00 à 07h00

DESCRIPTION





Aide général à la production.
Remplacer sur différentes machines.
Alimenter les machines en carton.
Conduire un chariot élévateur

COMPÉTENCE ET EXIGENCES








Diplôme d'études secondaires (DES), ou combinaison d'expérience et de scolarité jugée équivalente
7 à 11 mois d'expérience en usine
Disponibilité sur les trois quarts de travail (obligatoire)
Expérience dans la conduite de chariot élévateur à fourches et/ou à pinces (un atout)
Capacité de prendre des mesures exactes à l'aide d'un ruban à mesurer
Bon esprit d'équipe
Fiabilité, ponctualité et autonomie

Pour faire parvenir votre candidature, postulez directement sur notre site web ou utilisez un des moyens suivants :




Télécopieur : 819-479-8223
Poste : 925, rue Rocheleau, Drummondville, Québec, J2C 6L8
Site web : www.mitchellincoln.ca

