
Offre d'emploi étudiant
Aide général

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Li-Anne Gourdeau

Numéro de téléphone
(514) 332-3480

Poste
5313

Fonction
Technicienne aux ressources humaines

Email
li-anne.gourdeau@mitchellincoln.ca

Adresse
3737, Boulevard Thimems
Saint-Laurent, Québec, H4R 1V1
Canada

Site web de l'entreprise
https://www.mitchellincoln.ca/fr/

Description de l'entreprise
Fondée en 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est
une entreprise familiale comptant près de 900 
employés. Elle oeuvre dans la fabrication 
d’emballages en carton ondulé. Nos 
installations sont situées à Ville Saint-Laurent, 
Vaudreuil, et Drummondville. 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

https://www.mitchellincoln.ca/fr/


 de l’Est du Canada. Vous avez envie de vous 
joindre à notre grande famille? Envoyez-nous 
votre CV dans les plus brefs délais. Nous 
voulons vous rencontrer!

Informations sur le poste

Titre du poste
Aide général

Nombre de postes offerts
8

Lieu de travail
Saint-Laurent

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Carton ondulé

Horaire de travail

Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
14.65

Date de début
Monday, April 26, 2021

Date de �n
Friday, August 20, 2021

Principales responsabilités

f Effectuer de l'aide général à la



production dans une usine     fabriquant des boîtes 
de carton ondulé et remplacer
sur les   différentes machines;

 Conduire un chariot élévateur, 
selon les besoins de la   production.

Exigences liées au poste
Être aux études et y retourner à l’automne
2021;

§  Être disponible pour la période 
estivale du 26 avril 2021 au 20 
août 2021; 

§  Posséder une bonne capacité 
physique et manuelle;

§  Maîtrise du français comme langue 
parlée et écrite.

Autres informations importantes

Salaire : 
14.65 / heure et augmentera de 1.00$ / heure par 
été travaillé parmi nous, jusqu’à concurrence de 5 
étés.

Prime de soir de 0.85$/h

Prime de nuit de 1.05$/heure
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