
140, boul. de l’Industrie
Candiac (Québec) J5R 1J2

(450) 444-4884

www.gab-induspac.ca

Aide à la production – Soir 
Type d’emploi et durée : Permanent – temps plein 

Horaire de travail : Du lundi au jeudi de 15h15 à 1h45 

Salaire à l’embauche : 18.18$/hre + 1$/hre (prime de soir) 

Vacances/congés payés : 2 semaines (4%) + 5 journées personnelles 

Assurance groupe : Vie, invalidité, médical, dentaire 

É.P.I. : Chaussures et lunettes selon la politique 

Gestionnaire : Superviseur de production 

Date d’affichage : 10 février 2022 

GAB-Induspac vit actuellement une croissance soutenue,  
et recrute activement pour plusieurs postes au sein de son unité de production située à Candiac. 

Nous sommes fiers d'offrir bien plus qu'un simple emploi. 
Nous vous proposons une carrière, et un plan de développement sur mesure! 

Nous favorisons les collaborations et accomplissons le travail dans une perspective d'amélioration continue. 
Ainsi, chaque membre de l'équipe a un impact direct sur la qualité et l'expérience client. 

Si vous recherchez un emploi permanent, un environnement de travail sain et sécuritaire, une ambiance de travail dynamique et 
agréable, et un employeur qui démontre du respect et de la considération envers ses employés, lisez la suite! 

Joignez-vous à notre équipe!  Une rencontre vous convaincra! 

Rôle et responsabilités 
 Département de finition / Manipulations du carton : collage, décorticage, assemblage, rempilage, et brochage.
 Autres tâches variées liées à la production.

Connaissances et expérience requises 
 Études secondaires complétées et expérience dans un rôle similaire un atout;
 Expérience dans un environnement manufacturier ou de production;
 Capacité à lire et à comprendre des dessins techniques;
 Capacité à prendre des mesures (métrique ou impérial)

Compétences et habiletés requises 
 Doit faire preuve de minutie et de pratiques de travail sécuritaires;
 Démontrer une attitude positive et de bonnes habiletés de communication;
 Capacité d’apprentissage rapide des aspects techniques du travail et des équipements de production;
 Habiletés d’organisation, souci du détail et de la qualité.

Autres prérequis 
Le poste nécessite de marcher et de se tenir debout.  Certaines tâches peuvent nécessiter de se pencher, de s'agenouiller ou de 
s’étirer.  Travail à l’extérieur occasionnel. 

L’entreprise 
Basée à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, et avec des unités de production à Ottawa et à Toronto, l’entreprise compte plus de 
200 employés.  Depuis plus de 45 ans, les entités du Groupe Induspac servent fièrement une impressionnante liste de clients qui 
exigent des emballages industriels sur-mesure de qualité.  Que ce soit pour des emballages de protection sophistiqués ou des boîtes 
de carton standards, l’expertise développée au fil de toutes ces années nous permet aujourd’hui d’être un des leaders du domaine 
dans l’Est du Canada.  

#GABCA01 

Personne à contacter 
Josée Gagnon 
jgagnon@srhs.ca 


