
 

Plastique Micron est reconnu et spécialisé dans le moulage par injection et extrusion de contenants de plastique destinés aux 

secteurs pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et industriel.  Fort de ses 200 employés répartis sur ses 3 sites au Québec et 

en Ontario, l’entreprise continue sa progression sur les marchés canadiens et américains depuis plus de 40 ans. Ses usines 

comptent 50 presses et fabriquent annuellement plus de 170 millions de contenants.  Plastique Micron est fier de contribuer à la 

santé et au mieux-être de la collectivité par l’offre de produits répondant aux plus hauts standards de qualité. 
 

Pour relever nos défis actuels, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e): 

Technicien(ne) administratif(ve) 
Le (la) technicien(ne) administratif(ve) est responsable de produire tous les documents reliés aux expéditions et à la facturation 

des produits finis. Il (elle) est également responsable de supporter les opérations de collection et de suivi des comptes clients. Le 

(la) technicien(ne) administratif(ve) doit accomplir ses tâches et responsabilités dans le respect de la mission et des valeurs de 

Plastique Micron et dans la lignée des objectifs stratégiques de l’entreprise. 

 

Exigences  
✓ Formation professionnelle (DEP) en comptabilité ou domaine connexe; 
✓ Expérience pertinente en administration  
✓ Bonne maîtrise de français écrit 
✓ Bonne maîtrise de l’anglais, oral et écrit (un atout); 
✓ Maîtriser la Suite Office et aisance en technologie numérique; 

 

 

Compétences recherchées  
Nous sommes à la recherche d’un joueur d’équipe, énergique et déterminé qui possède des habiletés communicationnelles 

reconnues, et qui a une bonne capacité de synthèse et d’analyse.  Les compétences suivantes sont également recherchées :  

 

✓ Faire preuve de dynamisme et de rigueur  

✓ Être autonome, avoir un bon esprit d’équipe et de bonnes habiletés communicationnelles 

✓ Être organisé et orienté vers l’action  

✓ Être orienté vers la clientèle et les résultats  

✓ Intégrité et éthique professionnelle. 
 

En plus de profiter de l'opportunité de faire partie d'une équipe jeune et dynamique nous vous 

offrons : 
 

✓ Accès à un programme de conciliation vie-

personnelle ; 

✓ Banque de congé les vendredis après-midi en 

période estivale, ainsi qu'une banque de congés 

mobiles ; 

✓ Accès à une borne de stationnement électrique 

gratuitement ; 

✓ Assurances collectives ; 

✓ Régime de retraite avec participation de 

l'employeur ; 

✓ Rémunération concurrentielle ; 

✓ Programme de partage des bénéfices 
 

Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre candidature : 

Par courriel :       recrutement@plastiquemicron.com 

Par la poste :      ATT : Service des ressources humaines 

                           21, boulevard Bégin 

                           Ste-Claire Qc G0R 2V0 

                           Tél : (418) 883.3333 
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