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EXTRUSION ET FABRICATION D’EMBALLAGES FLEXIBLES – EXTRUDERS AND CONVERTERS OF FLEXIBLE PACKAGING 

 
 
POSTE : Journalier(ère) de production 
QUART DE TRAVAIL : Jour, soir ou nuit (Quart de 8h) – Disponible 1 weekend sur 2 (quart de 12h) 
LIEU DE TRAVAIL : St-Léonard ou Laval 
 
POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ BALCAN Plastics ?  

• Poste permanent et à temps plein 

• Couverture d’assurance (Vie, Médicaments et paramédical  

• Formation à la tâche rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés 

• Possibilité d’avancement et de te bâtir une carrière dans un domaine technique 

• Prime de soir de 0,40$/h et de nuit de 1$/h 

• Prime pour travail vendredi de soir et samedi de jour  

• Fin de semaine en temps supplémentaires en tout temps 

• RPDB (contribution employeur à un régime d’épargne) 
 
LE POSTE :  
Le journalier s’occupe du matériel entrant et sortant de la machine; c’est grâce au journalier que 
l’opérateur peut fabriquer des produits de qualité pour satisfaire la clientèle.  C’est un travail avec une 
bonne cadence; pas de temps pour s’ennuyer! 
 
RESPONSABILITÉS :  

• Couper les tubes de carton 

• Emballer les rouleaux, vérifier le poids et la dimension du plastique 

• Assister l'opérateur et l'assistant opérateur 

• Garder l’endroit propre et organisé 
 
Tu n’as pas d’expérience en milieu manufacturier mais tu es actif avec une bonne forme physique? 
Applique en ligne dès maintenant ou viens nous rencontre en personne !  Nous sommes en croissance 
et avons plusieurs postes à combler!  
 
Où ;   

• Montréal: Lundi au jeudi de 10:00 AM à 11:00 AM au 9475 de Meaux, St-Léonard, H1R 3H3 
(porte sur le côté droit de la bâtisse). Autobus 139 Pie-Ix - arrêt boulevard des Grandes prairies 2 
rues à L'Est. 

 

• Laval : 304 Saulnier, Laval, H7M 3T3 du lundi au jeudi entre 9:00 AM et 10:00 AM (aller à la 2e 
barrière et demander pour une rencontre) 

 


