English version will follow

Opérateur de machine
**AVEC BONUS DE SIGNATURE DE 1500$, payable après 3 mois et 6 mois d’emploi continu**
QUART DE TRAVAIL :
-Quart de jour (7am à 3pm)
-Quart de soir (3pm à 11pm) avec prime de 0,75$
-Quart de nuit (11pm à 7am) avec prime de 2$/h.
LIEU DE TRAVAIL : Terrebonne, dans le quartier industriel
POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ NELMAR ?
- Poste permanent et à temps plein
- Couverture d’assurance collective (vie, invalidité, frais médicaux, dentaire, vision)
- Contribution à un régime d’épargne retraite
- Environnement de travail propre et climatisé en été
- Gym sur place
- Formation rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés
- Possibilité d’avancement et de vous bâtir une carrière
- Une prime de nuit de 2$/h s’applique pour le quart de 11pm à 7am
- Vous aurez les fins de semaine de congé
LE POSTE :
Les opérateurs de machine à sacs assurent la production de produits d’une qualité inégalée à l’aide de
machines récentes et sophistiquées. Programmation, ajustement et réglage des paramètres et outils de la
machine font partie du quotidien. En plus des ajustements entre les commandes, l’opérateur est
responsable de l’entretien préventif de la machine et d’aider dans le processus de ‘’troubleshooting’’ au
besoin. Vous serez fiers 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:
Vous avez le souci du travail bien fait, êtes prêts à rencontrer des objectifs de production en termes de
quantité, qualité et délai? Vous disposez d’une expérience pertinente ou avez un intérêt pour la
mécanique, vous êtes le candidat que nous cherchons. Nous vous offrirons une excellente formation!
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 **
WORK SHIFT:
-Day Shift (7am to 3pm)
-Evening Shift (3pm to 11pm) with a 0,75$/h evening premium
-Over-night Shift (11pm to 7am) with a 2$/h night premium
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.
- Clean and air-conditioned work environment in summer.
- Fully equipped fitness facility.
- Stimulating work environment in an ultra-modern design facility.
- Opportunity for advancement and building a career.
- A 2$/h night premium applies on the overnight shift.
- You will get your week-end off.
THE JOB :
Bag-making operators ensure the production of safety bags of unsurpassed quality using recent and
sophisticated machines. Programming, adjustment and adjustment of machine parameters and tools are
part of everyday life. In addition to adjustments between orders, the operator is responsible for
preventative maintenance of the machine and assisting in the troubleshooting process as needed. You will
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:
Do you care about a job well done, are you ready to meet production targets in terms of quantity, quality,
and deadline? You have relevant experience or have an interest in mechanics, you are the candidate we
are looking for. We will provide you with an excellent training!
Please take note that a pre-selection of applications is made and that only selected candidates will be
contacted.

