
 
 

Vous êtes un ou une passionné(e) du domaine manufacturier et vous avez envie de vous joindre à notre 

grande famille? Envoyez-nous votre CV dans les plus brefs délais. Nous voulons vous rencontrer ! 

Fondée en 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est une entreprise familiale comptant près de 900 employés. Elle 

œuvre dans la fabrication d’emballages en carton ondulé. Nos installations sont situées à Ville Saint-Laurent, 

Vaudreuil, Drummondville et Saint-Pie. Grâce à notre association avec Atlantic Packaging à Toronto et à notre 

partenariat dans la papeterie New Forest Paper Mill, nous nous positionnons comme leader dans les marchés du 

Québec et de l’Est du Canada. 

 Nous désirons combler le poste de : 

AIDE GÉNÉRAL À LA PRODUCTION – EMPLOI ÉTUDIANT 

Principales responsabilités : 

L’étudiant aura les responsabilités suivantes : 

- Assister les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes sur différentes machines de production; 
- Opérer les machines lorsque requis. 

 
Exigences :  

- Être aux études et y retourner à l’automne 2019; 

- Vous devez obligatoirement être disponible pour la période du 2 juillet au 9 août 2019 

inclusivement; 

- Être disponible pour travailler sur un quart de travail (jour, soir ou nuit); 

- Posséder une bonne capacité physique et manuelle; 

- Posséder des souliers de sécurité; 

- Être ponctuel, fiable, autonome et posséder un bon esprit d’équipe. 

 
Conditions d’emploi : 

- La date d’embauche peut varier selon la fin de l’année scolaire; 

- La période d’emploi estivale sera entre le 29 avril et le 15 septembre 2019;  

- Nous recherchons des candidats pour le quart de jour, de soir et de nuit (horaire fixe); 

- Horaire de 40 heures par semaine; 

- Le salaire offert est de 14,20$ / heure et augmentera de 1,00$ / heure par été complété au sein 

des Emballages Mitchel-Lincoln jusqu’à concurrence de 18.20$ / heure; 

- Prime de soir de 0,50 $ / heure et prime de nuit de 0,90 $ / heure; 

- Lieu de travail : 

o 22401 Chemin Dumberry, Vaudreuil-sur-le-Lac, Québec, J7V 8P7 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec la mention : Emploi étudiant – Vaudreuil - 2019: 

 

- par courriel: mlrh@mitchellincoln.ca 

- par la poste : 3737, boulevard Thimens, Saint-Laurent (QC),  H4R 1V1 
 

*Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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