
 
 

 
 
ASSISTANT-E À L’IMPRESSION / MANUTENTIONNAIRE 
 
Flowerink est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’assistant à 
l’impression / manutentionnaire à raison de 15h à 20h par semaine (jusqu’à 
35h/semaine durant la haute saison), à partir du 4 mai 2021.  
 
Profil de l’entreprise  
Fondée en 2017, Flowerink est une petite entreprise de papeterie à planter, c’est-à-dire 
que le papier utilisé est ensemencé de graines de fleurs sauvages. La mission est d’offrir 
une alternative plus écologique à la papeterie, dans une vision zéro déchet. L’entreprise 
est constituée d’une petite équipe de gens passionnés et enthousiastes qui font du lieu 
de travail un environnement agréable et stimulant, qui favorise l’autonomie et la créativité.  
 
Tâches principales 
Sous la supervision du responsable, la personne choisie effectuera les tâches suivantes : 

o Opérer une imprimante; 
o Procéder aux réglages et aux ajustements de l’imprimante; 
o Procéder à l’impression, au découpage et à l’emballage des produits et des 

commandes personnalisées; 
o Faire l’entretien de routine et préventif de tous les équipements; 
o Gérer l’inventaire et aviser le superviseur des fournitures à commander; 
o Décharger les fournitures reçues; 
o Aider à la préparation des commandes et autres tâches connexes. 

 
Compétences et expériences requises 

o Aucune formation requise; 
o Être minutieux et doté d’un œil esthétique; 
o Être organisé, efficace et proactif; 
o Avoir de l’autonomie et le sens de l’initiative; 
o Avoir la capacité de soulever et déplacer des petites boites de papier; 
o Avoir un intérêt pour la papeterie et le zéro déchet; 
o Maîtriser le français et l’anglais, parlé et écrit; 
o Avoir de l’expérience en imprimerie, un atout; 
o Avoir de l’expérience en infographie, un atout. 

 
Conditions : 

o Poste à temps partiel à combler du 4 mai 2021 au 14 janvier 2022; 
o Possibilité d’embauche pour un poste permanant à temps plein par la suite; 
o Régime d’horaire flexible; 
o Salaire en fonction de la formation et de l’expérience;  
o 4% du salaire accumulé pour des vacances; 
o Le travail requiert une présence à l’atelier (situé à St-Henri, à Montréal) dans le 

respect de la situation sanitaire; 
o Environnement de travail positif et stimulant.  

 
 
Pour postuler 
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à melanie@flowerink.ca avant le 18 avril 2021 
à 23h59.  


