
 

POSTE : Emballeur/Emballeuse de production 
QUART DE TRAVAIL : Quart de 8h de jour (7am à 3pm) du lundi au vendredi 
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 

 
LE POSTE :  
L’emballeur à la machine à fabriquer les sacs devra assister l’opérateur de machines dans les opérations de 
fabrication quotidiennes en assurant l’emballage du produit fini. Tu effectueras la vérification de qualité et 
conformité des sacs, tu emballeras les sacs produits selon les standards du client. 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:  

 Poste ouvert aux personnes sans expérience de travail. 

 Capacité à lire les bons de commandes et souci des détails. 

 Rigueur, concentration et bon sens de l’organisation. 

 Respect des délais et consignes. 
 
 

Tu n’as pas d’expérience en milieu manufacturier mais tu es prêt à apprendre? 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. 

COVID : La reconnaissance et la culture familiale demeure au rendez-vous en contexte de pandémie malgré 
l’impossibilité de se réunir. La sécurité est notre priorité et une panoplie de mesures sanitaires ont été mises en 
place pour assurer le bien-être de tous. 

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

 


