Lovepac est une entreprise établie, dynamique et en plein développement. Nous produisons
des boîtes sur mesure, de la mousse de calage, des séparateurs, des palettes en carton
ondulé, des emballages antistatiques, des palettes et des caisses sur mesure, et de l'emballage
thermique.
Le succès historique et futur de Lovepac est fondé sur notre engagement collectif envers nos
valeurs fondamentales: l'amélioration continue, une attitude positive et collaborative, le respect,
l'excellence et le développement durable.

En tant que préposé(e) à la production, vos principales responsabilités seront :
•
•
•
•
•
•

Réaliser la fabrication à l'aide d'outils, de machines et de plans de production;
Ajuster les machines selon les normes de production et de sécurité;
Effectuer un contrôle qualité selon les exigences internes et clients;
S'assurer en tout temps que son espace de travail est sûr, efficace et propre;
Respecter les directives en lien avec la santé et sécurité ainsi que les valeurs
organisationnelles et signaler toute non-conformité ou risque;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Les requis :
•
•
•

Expérience dans un milieu manufacturier;
Minutie, précision et souci du détail;
Sens des responsabilités, facilité à travailler en équipe et sous pression.

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent (Temps Plein);
Un environnement de travail stimulant et détendu;
Une équipe passionnée et dynamique;
Un programme complet d’avantages sociaux;
Un programme d’aide aux employés (PAE);
Un RVER collectif;
Uniforme fourni;
Accès à notre salle de gym;
Primes pour références d’employés

Équité en emploi, cet employeur souscrit 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.
Ce poste de préposé à la production vous intéresse-t-il et correspond-il à vos ambitions et à vos
compétences ? Rejoignez notre Pac! Postulez dès maintenant en nous envoyant votre CV à
hr@lovepac.com
Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer
bientôt !
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Veuillez noter que le genre masculin n'est utilisé que pour simplifier le texte.

