
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
Nous sommes le leader national au sein d’une industrie stable en pleine croissance! 
  
Altium Packaging Canada, anciennement connu sous le nom de Plastique Micron est un fournisseur important 
d’emballages rigides de qualité supérieure. Notre organisation compte plus de 3 000 employés répartis dans plus 
de 60 installations. Notre approche est axée sur le client, et nous sommes reconnus pour nos concepts 
personnalisés, l’exécution de la chaîne d’approvisionnement et diverses plateformes de fabrication. Nous sommes 

passionnés par la réussite de nos clients. Des entreprises partout au pays comptent sur Altium Packaging pour 
offrir des produits, appuyer l’innovation, faciliter la prise de décisions commerciales et améliorer leur rendement 

au quotidien. Notre équipe talentueuse et diversifiée compte parmi les meilleures de l’industrie. 
  
Nous avons la possibilité de stimuler l’innovation et les idées et de fabriquer des solutions uniques pour nos clients. 
Nous sommes fiers de notre travail et de notre équipe, et nous favorisons une ambiance de travail propice à la 
réussite. 

 
Culture 
  
Altium Packaging se distingue des autres entreprises par la qualité de sa ressource la plus précieuse : ses employés. 
Chaque jour, nous appliquons nos principes directeurs : 

• Agir avec intégrité et de façon conforme 

• Favoriser la création de valeur 

• Être des entrepreneurs disciplinés 

• Être axé sur le client 

• Agir avec humilité 

• Traiter les autres avec dignité et respect 

• Rechercher l’épanouissement par le travail 

L’intégration de ces principes dans tous les secteurs de notre organisation permet à nos employés de se sentir 

valorisés et heureux de l’incidence de Altium Packaging sur les consommateurs et les clients qui utilisent nos 
produits. Notre culture favorise l’excellence sur les plans personnel et professionnel, en plus d’encourager le 
perfectionnement pour un succès à long terme. 
  
Vous souhaitez en savoir plus sur Altium Packaging ? 
  
Visitez notre site Web : www.altiumpkg.com  

 
  
Programme d’avantages sociaux 

 
  
Altium packaging Canada s’engage à offrir à ses employés un programme d’avantages compétitif qui répond à 

leurs besoins. 
 
Nous voulons que nos employés concilient travail et vie personnelle afin qu’ils soient toujours au sommet de leur 
forme. Nous proposons un programme généreux de jours fériés, de vacances et de congés, ainsi que la possibilité 
d’aider nos communautés locales et de participer à nos efforts d’envergure en matière de développement durable. 
  
En plus de reconnaître la contribution de nos employés, nous appuyons leur perfectionnement professionnel en 

leur proposant différents cours en ligne gratuits par l’intermédiaire de notre système de gestion de l’apprentissage, 
ainsi que des séances de formation, des séminaires et un programme généreux de remboursement des droits de 
scolarité. 
 
 
 

 

http://www.altiumpkg.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

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

Superviseur de production (Nuit) 
Sous la responsabilité du Directeur d’usine, le superviseur de production est responsable du déroulement optimal des activités de 
production et de la gestion de l'équipe de travail de façon à s'assurer que les produits sont fabriqués selon les standards, les 
spécifications techniques et les exigences du client dans un environnement de travail ou la santé et la sécurité prime sur tout. Le 
superviseur participe à la planification et à l'organisation de la production et est appelé à travailler en étroite collaboration avec les 
services tels que les ressources humaines, la planification, les services techniques et l'assurance qualité afin de déceler et de 
résoudre des situations problématiques en production. Le superviseur gère les différents dossiers de production et il accompagne 
les employés dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Finalement, il veille au respect des bonnes pratiques de fabrication et au 
maintien d’un climat de travail sain et sécuritaire pour tous. Plus précisément, il est responsable de :  

- S'assure de bâtir une culture orientée vers la santé et sécurité des membres de son équipe en maintenant un 
environnement de travail sécuritaire, et en assurant l'application et le respect des méthodes de travail sécuritaires en 
tout temps;   
- Organise et contrôle le travail de son équipe afin d’assurer un rendement de production optimal; 
- Communique de façon régulière avec chacun des membres de l’équipe  
- Effectue le suivi des productions en cours pour assurer l’atteinte des cibles opérationnelles. 
- Mobilise son équipe autour d’objectifs communs afin d’assurer un rendement supérieur et la rétention des membres de 

son équipe 
- Traite les membres de son équipe avec dignité et respect, s’assure de leur développement et de leur épanouissement 

au travail  
- Évalue la performance de chacun des membres de son équipe, effectue du renforcement positif ou adresse les écarts 

selon le cas en effectuant des suivis rigoureux afin d’assurer l’atteinte des objectifs de production.   
- Assure la production de contenants en quantité et de qualité à la date prévue. 
- Animer les réunions de début de quart, participer aux réunions mensuelles des opérations et aux autres comité selon 

le cas.  
 

Exigences  

✓ Formation collégiale en gestion des opérations ou expérience pertinente en supervision 
✓ 3 à 5 ans d’expériences en gestion et/ou en supervision de personnel en milieu manufacturier, idéalement en contexte 

syndiqué.   
✓ Le candidat doit se démarquer pour son esprit d’équipe, son autonomie, son leadership, une solide structure et sa 

capacité à coordonner plusieurs actions avec plusieurs intervenants différents (sur différents quarts). 
✓ Connaissances de la Suite Office (Microsoft Word, Excel et PowerPoint)  
✓ Bilinguisme (un atout)  

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 :  

✓ Être ouvert et à l’écoute des gens  

✓ Faire preuve de Leadership, être mobilisateur et avoir de fortes habiletés de communication interpersonnelles  

✓ Sens de l’organisation et de gestion des priorités  

✓ Bonne capacité en résolution de problèmes  

✓ Capacité à gérer des conflits  

✓ Grand sens de l’autonomie et de l’initiative 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
 

✓ Le poste est offert sur un horaire de travail de nuit du lundi au vendredi, du dimanche 22h00 au vendredi 
6h30 

✓ Il s’agit d’un poste de jour permanent, 40 heures semaine, pour notre usine située au 21 Boulevard Bégin, 
Sainte-Claire, G0R 2V0 

 

  

Pour postuler, faites-nous parvenir un courriel à 

stc.recrutement@altiumpkg.com ou visiter notre offre sur la page Emballages 

Altium Canada du site www.Jobillico.com 

 

mailto:recrutement@altiumpkg.com

