
 
 

Nous sommes à la recherche d’une excellente assistante-opératrice 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 fière 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. 
 
Tu n’as pas d’expérience en milieu manufacturier mais tu es active avec une bonne forme physique ? Envoie-
nous ta candidature en postulant dès maintenant ! 
 

 
LES AVANTAGES DE 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 
 Horaire de jour ou de nuit, sans rotation de quarts de travail 
 Avec les quarts de 12h, tu auras 7 jours de congé sur 14 jours 
 Une prime de nuit de 2$/h s’applique pour le quart de 7pm à 7am 
 Une prime de fin de semaine de 1,50$/h s'applique le samedi et dimanche 
 Bonus de signature de 1500$ à l’embauche (750$ après 3 mois et 750$ après 6 mois) 

 

 

EXIGENCES RELIÉES AU POSTE 
 

 Une bonne compréhension de l'anglais est requise (opérateurs anglophones) 
 Bonne résistance physique  
 Cadence de production soutenue 
 Manutention de charges de façon régulière (50lbs) 
 Efforts pour déplacer les rouleaux de pellicule de plastique en poussant et tirant. 
 Capacité à travailler longtemps debout 

 
 

INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER AVEC: 
Lina Fuentes (spécialiste en acquisition de talents) /  linafuentes@balcan.com   
 

 

Journalière de production/assistante opératrice 

Balcan-Nelmar  
Lieu de travail à Laval et à Terrebonne 
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