
Titre d’emploi: Aide général
CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE
Le Groupe Emballage carton-caisse, une division de Cascades, est le premier producteur de 
cartons-caisses au Canada, en plus d’être l’un des plus importants transformateurs de 
cartonnage ondulé au pays. Le Groupe fabrique une vaste gamme de produits à partir de 
fibres recyclées pour une clientèle nord-américaine dans une variété d’industries dont celles 
de l’alimentation, des boissons et des produits de consommation. La division, qui emploie 
près de 3 400 personnes, possède six usines de fabrication de cartons-caisses et dix-neuf 
usines de transformation de cartonnage ondulé au Canada et aux États-Unis.
Description du poste
Pourquoi travailler chez Cascades - Vaudreuil ?
-Salaire débutant à 21,42$/heure et progression selon l'échelle salariale; 
-Formation complète offerte à l’interne et possibilité de progression; 
-Programme d'assurances collectives complet et régime de retraite avec contribution de 
l'employeur; 
-Travail syndiqué et permanent;  
-Très bel esprit d'équipe et une belle atmosphère; 
-Participez à la création d'un monde un peu plus propre et un peu plus doux, un jour à la 
fois!

Responsabilités du poste
-Assister vos collègues de production dans différents départements de l'usine ou sur 
différents équipements; 
-Exécuter diverses tâches d'entretien de base des équipements et de l'usine en général; 
-Exécuter diverses tâches sur les différentes machines de production; 
-S'assurer de vérifier la qualité du produit fini:  
-Préparation de commandes; 
-Appliquer et respecter les règles de santé et sécurité.

Exigences
-Détenir un dîplôme d'études secondaires 5 (DES) ou une équivalence; 
-Posséder une expérience en milieu industriel ou dans le domaine agricole; 
-Avoir une bonne forme physique, de la dextérité, de la minutie et de l'initiative; 
-Être responsable, autonome et travailler de façon sécuritaire; 
-Avoir une expérience sur les chariots élévateurs (lift) de types variés (atout); 
-Avoir des connaissances informatique (atout).

Informations Additionnelles
-Emploi permanent à temps plein sur horaires rotatifs (40h/semaine, quarts de travail de 8 
heures); 
-Être disponible sur tous les quarts de travail (Jour, Soir, Nuit); 
-Horaire de travail (2 semaines Jour/2 semaines Soir/2 semaines Nuit); 
-Prime au taux horaire sur quart de soir et de nuit; 
-Être disponible pour effectuer du temps supplémentaire, selon les besoins opérationnels.
 

 

 



 

 

 
 

Cascades croit au succès d’une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son 
équipe. Elle considérera avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste.
 
L'emploi du masculin dans nos communications désigne autant les hommes que les 
femmes.
 


