
 

 

Préposé(e) à l’emballage 
Le titulaire du poste doit accomplir diverses tâches dans les départements d’assemblage 

et de peinture, à la demande de son superviseur et/ou du chef d’équipe. Il doit être 

polyvalent, car ses tâches seront variées. 

 

La journée d’un(e) préposé(e) à l’emballage ressemble à :  

• Assembler et emballer une grande variété de produits; 

• Respecter les méthodes d’emballage; 

• Respecter les plans d’inspection afin de s’assurer qu’il s’agit du bon produit; 

• Gérer les commandes prioritaires; 

• Maintenir une cadence permettant d’atteindre les rendements; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 
Est-ce que vous êtes la personne que nous recherchons ? 

• Expérience en milieu manufacturier (un atout). 
 

Êtes-vous d’accord qu’un(e) préposé(e) à l’emballage doit : 

•  Avoir de la polyvalence; 

• Aimer travailler en équipe;  

• Avoir une bonne capacité physique. 
 
Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ?  

• Différents horaires disponibles : jour, soir, fin de semaine ou temps partiel; 

• Salaire d’embauche entre 21,81 et 22,31$/h; 

• Prime de soir de 2,00$ de l’heure; 

• Prime de fin de semaine de 1,50$ de l’heure; 

• Quart de fin de semaine 34,5h payé 40h; 

• Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, invalidité et vie; 

• Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie ! ; 

• Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation 
virtuelle 24h/24h ! ; 

• Programme d’achat de produits Amisco - Être fier de son produit,  
c’est aussi d’être un bon ambassadeur. 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés aux 
marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet, à 20 minutes de Montmagny et fondée en 
1954, l'entreprise fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 


