
 
 
 
 

 

L’usine de PAPIER MASSON est un important producteur de papier journal de qualité supérieure qui 
produit 250,000 tm annuellement. La performance, la créativité et l’initiative de ses 160 employés 

permettent à l’organisation de se positionner avantageusement dans son industrie et de considérer le futur 
avec confiance. Papier Masson a bénéficié récemment d’un investissement majeur pour la réalisation d’un 

projet d’économie d’énergie et est présentement à la réalisation d’un second projet pour diversifier ses 
activités, soit la production de fibre de bois destinée à la fabrication de bio-composites. 

L’usine est située dans le secteur Masson-Angers, soit à environ 15 minutes à l’Est du centre-ville de 
Gatineau (à contre-sens de la circulation). 

 
 
 
 
 

Sommaire du poste 
Le travail de réserviste consiste à combler diverses absences dans une ligne de progression pour un département 
spécifique, soit la machine à papier, la finition/expédition ou le PTM. Le titulaire du poste doit faire preuve d’une 
grande disponibilité et d’une flexibilité d’horaire.  
Ce poste consiste à opérer et à surveiller divers équipements de production au sein de l’usine. De plus, pour bien 
maîtriser ses tâches et exceller dans ses responsabilités, le titulaire est supporté par un programme de formation 
adapté et d’une équipe chevronnée.   
 
Ces emplois sont régis par une convention collective d’UNIFOR – section locale 11. 
Taux horaire de base : 26.87$ 
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 

 
Exigences/qualifications 
• Détenir un DES ou l’équivalence; 
• Avoir la capacité d’adaptation à travailler sur des quarts de travail d’une durée de 12 heures avec alternance de 

jour et de nuit; 
• Avoir la capacité d’apprentissage pour évoluer au sein de la ligne de progression; 
• Posséder des aptitudes à travailler en sécurité; être autonome et avoir la capacité de travailler en équipe; 
• Expérience recherchée : 3 années d’expérience dans le domaine manufacturier, industriel ou de construction;  
• Posséder des habilités manuelles et un sens mécanique. 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae en indiquant clairement le nom du poste. Vous pouvez déposer votre CV 

à l’usine directement ou par courriel. 
 
 

Papiers White Birch, S.E.C. PAPIER MASSON WB 
Service des ressources humaines 

2, chemin de Montréal Ouest, Gatineau (Québec)  J8M 2E1  
resshuma@papiermasson.com  

Télécopieur: (819) 986-4379 
 
 

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. L'emploi du genre masculin a pour seul but d'alléger le 
texte. 

Journalier, opérations (Réserviste - Machine à papier, Finition/Expédition, PTM) 
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