
 
 

Emploi 
Journalier de production – emploi permanent 

 
WestRock, c’est le plus grand regroupement en Amérique du Nord de fabricants de boîtes 

pliantes destinées principalement au secteur de l’alimentation, du breuvage et des produits 

d’hygiène personnelle. Chaque jour, nos 55 000 employés combinent innovations pratiques et 

exécution rigoureuse dans quelques 350 sites d'exploitation et d'affaires partout en Amérique du 

Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie pour offrir des produits et services qui répondent aux 

besoins locaux spécifiques. 

 

L’usine de Sainte-Marie compte actuellement plus de 240 employés mobilisés et engagés. Afin 

de soutenir sa croissance et de planifier sa relève, WestRock Sainte-Marie est actuellement à la 

recherche de Journaliers de production désirant travailler au sein d'une entreprise solide qui a à 

cœur la santé et la sécurité de ses employés et qui offre de multiples possibilités d'avancement 

grâce à ses différents programmes de formation. 

 
 

Responsabilités 
 

De façon concrète, les tâches du Journalier de production sont : 

 

✓ Alimenter les équipements de production ; 

✓ Manutentionner le matériel ; 

✓ Effectuer l'emballage et la palettisation des produits ; 

✓ Assurer le contrôle de la qualité ; 

✓ Effectuer le nettoyage et différentes tâches d'entretien ; 

✓ Participer aux mises-en-train des machines ; 

✓ Réaliser toutes autres tâches élémentaires dans la transformation et la fabrication 

d'emballage en carton pliant. 

✓ S'assurer du respect des normes de Santé et Sécurité et des normes SQF. 
 

Exigences  

 

▪ Avoir un diplôme d'études secondaires (DES) ou son équivalence ; 

▪ Être en bonne forme physique et pouvoir demeurer debout pendant plusieurs heures ; 

▪ Avoir une bonne dextérité manuelle ; 

▪ Avoir un bon sens de l'observation ; 

▪ Avoir des connaissances mécaniques (un atout) 
 

 **Salaire de 27.08$/h après probation** 
 

On a vraiment hâte de t’intégrer dans notre équipe. Envoie-nous ton CV à rhstm@westrock.com. 

 

À bientôt! 

mailto:rhstm@westrock.com

