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Les Emballages Altium Canada inc., anciennement connu sous le nom de Plastique Micron, est l’un des principaux fournisseurs 

d'emballages rigides de qualité supérieure en Amérique du Nord. Notre organisation compte près de 3 000 employés répartis sur 

65 sites à travers les États-Unis et le Canada. Passionné par la réussite de ses clients, notre entreprise vise à attirer des 

gestionnaires qui modélisent nos principes directeurs à chaque tournant, soit l’intégrité, l’humilité, l’éthique de travail solide et le 

traitement des autres avec respect. Imaginez travailler avec des personnes fières de tout ce qu’elles font et perpétuer une tradition 

d’innovation qui a conduit à des centaines de brevets d’emballage. Nous sommes une entreprise en croissance, prête pour un 

succès durable. Rejoins notre équipe! 

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

Adjoint(e) administratif(ve) 
Sous la responsabilité du contrôleur, le (la) adjoint (e) administratif(ve) est responsable de produire des documents 

reliés au transport et à la facturation de produits finis. Le (la) adjoint(e) administratif(ve) doit accomplir ses tâches et 

responsabilités en étroite en collaboration avec le département de la comptabilité ainsi qu'avec le département du 

service à la clientèle et ceci dans le respect de la mission et des valeurs de Emballages Altium Canada. Plus 

précisément le(la) candidat (e) devra : 

✓ Effectuer la préparation des documents d'expéditions; 

✓ Procéder à la facturation des expéditions et autres facturations; 

✓ Valider les inventaires suite aux expéditions et aux transferts d'entrepôt; 

✓ Supporter les opérations de collection et de suivi des comptes clients; 

✓ Valider des factures de transports sur les ventes; 

✓ Accomplir toutes autres tâches connexes à ses fonctions; 

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 : 
✓ Assurances collectives incluant le dentaire ; 

✓ Banque de congés généreux ; 

✓ Accès à une borne de stationnement électrique 

gratuitement ; 

✓ Régime de retraite avec participation de 

l'employeur ; 

✓ Rémunération concurrentielle ; 

✓ Programme de bonification annuelle

Lieu de travail Il s’agit d’un poste de jour permanent, 40 heures semaine, pour notre usine située au 21 

Boulevard Bégin, Sainte-Claire de Bellechasse, G0R 2V0
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