
DESCRIPTION
Salaire offert : 16,16$ à 17,71$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

MPI Moulin à Papier de Portneuf Inc. est à la recherche d'opérateurs pour combler plusieurs
postes au département de conversion. L'arrivée de nouveaux équipements nous oblige a agrandir
notre équipe afin d'exploiter de nouvelles niches de produits. Vous avez envi de vous joindre à
nous?

RESPONSABILITÉS
-Comprendre le fonctionnement de la machine : effectuer les départs et les arrêts, ajuster les
différents éléments de la machine
-Passer la feuille
-Ajuster les couteaux de la machine à l’aide d’un ruban à mesurer
-Assurer la qualité du produit fini selon les critères des clients
-Effectuer l’inspection visuel des appareils de levage et chariots élévateurs
- Préparer les libelles (lire et écrire)
- Remplir les rapports journaliers
- Pouvoir effectuer des calculs simples (addition, soustraction, multiplication et division)
- Conduite d’un chariot élévateur
- Utilisation d’appareil de levage (palan, palonnier)
- Disposer les boîtes sur palettes
- Emballer des palettes et des rouleaux à l’aide d’une emballeuse automatisée (falardeuse)
- Placer des rebus de papier dans une presse
- Utiliser des broches pour attacher les balles de papier
- Utiliser un couteau pour couper le papier
- Effectuer le chargement des rouleaux parents
- Passer le balai (entretien du lieu de travail)
- Utilisation d’un boyau d’aire comprimer pour le nettoyage des équipements
- Soulever des charges pouvant atteindre 50 lb.

MPI MOULIN À PAPIER PORTNEUF INC.
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

MANŒUVRE À L'EMBALLAGE21/09/2021



NOM DE L'ENTREPRISE :
MPI MOULIN À PAPIER PORTNEUF INC.

Chez MPI Moulin à Papier de Portneuf, nous fabriquons une grande variété de produits en
papier. Nous offrons également des services de refendage et de rembobinage. Nous avons pour
mission d’être efficaces, d’être une valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement de chacun
de nos clients et d’obtenir des résultats qui dépassent leurs attentes. Chez MPI, nous mettons
l’accent sur des valeurs comme l’intégrité, la persévérance et la compassion. En tant qu’équipe de
gestion familiale, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons novatrices d’améliorer
et de diversifier l’entreprise. Nous accordons une grande importance au bien-être, à la santé et à
la sécurité de nos employés. Nous jouons notre rôle en laissant derrière nous un environnement
propre et sécuritaire pour nos enfants grâce à notre engagement à recycler et à redonner aux
communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. MPI est fière de détenir les certifications
de l’Initiative de foresterie durable (SFI).

ADRESSE PRINCIPALE :
200 rue du moulin
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3461 poste : 308
Courriel: chanel.gariepy@mpiportneuf.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

- Soulever des charges pouvant atteindre 50 lb.
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
- Savoir lire, écrire et compter

Compétences recherchées:
La personne à ce poste doit démontrer des habiletés manuelles et une capacité d'apprentissage
rapide. Elle doit être assidue, disciplinée, polyvalente et aimer le travail d'équipe.

Nous souscrivons au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

sms:418-820-7006&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Man%C5%93uvre%20%C3%A0%20l'emballage


Site Internet: www.mpipapermills.com

http://www.mpipapermills.com/

