
 

English version will follow  
 
 
**AVEC BONUS DE SIGNATURE DE 1500$, payable après 3 mois et 6 mois d’emploi continu** 

         
POSTE : Journalier(ère) de production 
QUART DE TRAVAIL : Quart de 12h de nuit 7pm à 7am (sans rotation, horaire 3-2-2-3) avec prime de nuit 2$/h 
LIEU DE TRAVAIL : Terrebonne, dans le quartier industriel 
 
POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ NELMAR ?   

 Poste permanent et à temps plein 

 Couverture d’assurance complète (vie, invalidité, frais médicaux, dentaire, vision)  

 Contribution à un régime d’épargne retraite  

 Environnement de travail propre et climatisé en été 

 Gym sur place 

 Formation rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés 

 Possibilité d’avancement et de te bâtir une carrière 

 Pour les quarts de 12h, tu auras 7 jours de congé sur 14 jours 

 Une prime de nuit de 2$/h s’applique pour le quart de 7pm à 7am 
 
LE POSTE :  
Nous sommes à la recherche d’un excellent assistant-opérateur pour faire partie de notre équipe de production. Tu 
seras le bras droit de l’opérateur, tu seras en charge de préparer les équipements et le matériel nécessaire pour 
approvisionner nos machines sophistiquées. Tu pourras être fier de participer à la fabrication d’un produit novateur 
et de qualité en travaillant pour Nelmar, qui est parmi les leaders dans les solutions d’emballage flexible.   
 
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:  

 Permanent and full-time position. 

 Bonne résistance physique requise 

 Cadence soutenue 

 Manutention de charges de façon régulière (50lbs) 

 Efforts pour déplacer les rouleaux de pellicule de plastique en poussant et tirant.  

 Capacité à travailler debout 
 

Tu n’as pas d’expérience en milieu manufacturier mais tu es actif avec une bonne forme physique? Envoie-nous ta 
candidature en postulant dès maintenant ! Nous avons plusieurs postes à combler!  
 

Prendre note qu’une pré-sélection des candidatures est effectuées et que seuls les candidats retenus seront 

contactés.  

L’emploi du masculin pour désigner des personnes ne vise qu’à alléger le texte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

** SIGNING BONUS OF $ 1 500, payable after 3 months and 6 months of continuous work ** 

 
POSITION: Production Laborer 
WORK SHIFT: 12h night shift 7pm to 7am (no rotation, 3-2-2-3) 
WORKPLACE: Terrebonne, in the industrial district 

WHY COME TO WORK AT NELMAR? 



 

 Permanent and full-time position. 

 Comprehensive Insurance coverage (extended health care, dental and vision care, long-term disability 
benefits, travel and life insurance) 

 Voluntary retirement savings plan with employer contribution. 

 Fully equipped fitness facility. 

 Stimulating work environment in an ultra-modern design facility. 

 Opportunity for advancement and building a career. 

 You will have 7 days off per period of 14 days. 

 A 2$/hour premium for the night shift. 

 A $1,50/h premium applies on Saturday and Sunday on the 12hours shift. 
 

THE JOB: 
We are looking for greats Production Laborers to join our different department. You will be the operator's right 
hand; you will take care of preparing the equipment and materials necessary to supply our sophisticated machines. 
You can be proud to be part of making an innovative and quality product by working for Nelmar, which is among 
the leaders in flexible packaging solutions. 

 

REQUIREMENTS AND WORKING CONDITIONS: 

 Intermediate knowledge of English (French is not required) 

 Good physical resistance required 

 Ability to cooperate and work as a team. 

 Ability to work standing. 
 

If you don’t have any manufacturing experience but you are active with good physical shape, send us your 
application! We have several positions to fill! 

 

Please take note that a pre-selection of applications is made and that only selected candidates will be contacted. 


