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Offres d’emploi 

 
Produits Kruger s.e.c. est le premier fabricant et distributeur canadien de produits de papier à usages domestiques et industriels 
destinés aux marchés de détail et aux secteurs hors foyer. Cashmere

MD
, Purex

MD
, Scotties

MD
, SpongeTowels

MD
, White Swan

MD
 et 

White Cloud
MD

 comptent parmi ses marques prestigieuses. Nous sommes tous engagés à gérer, à exploiter et à maintenir nos 
établissements de fabrication dans le respect de l’environnement, ainsi qu’à améliorer leur performance environnementale grâce à 
un processus d’amélioration continue. La gestion environnementale représente pour nous une priorité absolue et nous avons mis-
en-œuvre des politiques, des programmes et des pratiques axées sur la conduite conséquente de nos opérations. Nous 
encourageons également tous les employés qui travaillent avec nous à partager cet engagement envers l’environnement et à 
démontrer la même sensibilité à cet égard. Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour combler les postes suivant 
à notre Usine de Gatineau : 
 

Préposé(e)s à l’entretien mécanique (4) 

SOMMAIRE DU POSTE 

Quatre (4) candidats sont recherchés pour occuper un poste de préposé(e) à l’entretien mécanique au service de l’entretien de 
Gatineau. Ces employés seront affectés aux tâches d’entretien en lien avec les travaux mécanique.  Ils devront être en mesure de 
naviguer dans les différents équipements de l’usine et d’en faire l’entretien, la réparation ou le développement.  Le candidat devra 
de plus démontrer de fortes aptitudes en dépannage (trouble shooting) afin de résoudre les problèmes. Il doit également démontrer 
une bonne capacité à travailler en équipe, être autonome et responsable, en plus d’être en mesure de travailler sur différents quarts 
de travail. 

EXIGENCES 

Les candidats sélectionnés auront un DEC en maintenance industrielle ou l’équivalent ainsi que les exigences suivantes : 
 

 Connaissance générale en mécanique, hydraulique, pneumatique, soudure et usinage 

 Expérience significative en milieu industriel (un atout)  

 Bonne capacité à travailler sous pression   

 Posséder un bon sens de l’organisation, une grande capacité d’analyse, être débrouillard et être reconnu comme étant un 
bon travailleur d’équipe  

 Réussir un examen pratique et un examen théorique 

 Valoriser la santé sécurité au travail 
 
Si vous correspondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae via le site internet suivant: 
www.krugerproducts.ca/francais (onglet carrière).  

Nous remercions à l’avance tous les candidats. Toutefois, seuls ceux qui auront été retenus pour une entrevue seront contactés. 
Produits Kruger S.E.C. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 
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Job openings 

Kruger Products l.p. is the leading Canadian manufacturer and distributor of paper products for industrial and domestic use for retail 
markets and out of focus areas. Cashmere®, Purex®, ScottiesMD, SpongeTowels®, Swan® White and White CloudMD among its 
prestigious brands. We are all committed to manage, operate and maintain our manufacturing facilities while respecting the 
environment, and improve their environmental performance through a process of continuous improvement. Environmental 
management is our top priority and we have implemented policies, programs and practices focused on the consequent conduct of 
operations. We also encourage all employees who work with us to share this commitment to the environment and to demonstrate 
the same sensitivity in this regard. We are currently looking for candidates to fill the following positions at our Gatineau plant: 

 

           Millwrights (4) 
 

SUMMARY OF DUTIES 
 
We are currently seeking four (4) candidates to fill millwright positions in the Gatineau Maintenance Department. The successful 

candidate will be assigned mechanical duties and must be able to understand various machines systems and have strong trouble-

shooting skills. In addition to having an ability to work as part of a dynamic team as well as independently, they should also be 

accountable and to be ready to work on different shift schedules. 

REQUIREMENTS 

The successful candidates will possess a college diploma in Industrial Mechanics or the equivalent.  
 

 General knowledge of mechanics, hydraulics, pneumatics, welding and machining.  

 Significant experience in an industrial environment (an asset) 

  Pass a practical test and a knowledge test. 

 Ability to work under pressure  

 Possess good organizational and analysis skills, be a self-starter and be a good team player.  

 Have health and safety as a value 
 

If this opportunity meets your profile, please send us your resume via www.krugerproducts.ca/english (Careers section).  

We thank all applicants for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted. Kruger Products L.P. is an 
equal-opportunity employee. 


