ASSEMBLEUR

Le poste


Nous recherchons des employés qui vont
effectuer
l’assemblage,
la
vérification,
l’ajustement mécanique ainsi que le démarrage
des produits et équipements.
RESPONSABILITÉS











Procéder à l’assemblage en fixant les
pièces ou sous-composantes à l’aide
d’équipements divers ou en utilisant
d’autres méthodes de travail.
S’assurer que toutes les pièces ou
composantes s’emboîtent bien ensemble
et procéder aux ajustements lorsque
nécessaire.
Manœuvrer des appareils de nettoyage
de métaux ou plastiques à la suite d’une
réparation.
Utiliser au besoin une laveuse à pression
pour le nettoyage et le rinçage des
équipements après les tests effectués en
usine.
Transporter manuellement ou à l’aide
d’appareil de levage, les matières
premières dans l’usine.
Vérifier et peser le matériel et les
produits.
Trier, mettre en caisse, emballer et
charger le matériel, produits finis,
équipements et machines industriels
dans
les
remorques
pour
fins
d’expéditions.

Aider les autres travailleurs dans
l’accomplissement de leurs fonctions
sans effectuer de soudure.
Remplir des rapports d’assurance
qualité.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
REQUISES







Posséder de l’expérience dans un poste
similaire
Posséder beaucoup de débrouillardise,
Polyvalent et autonome.
Réussir le test technique
Lire des plans et un galon à mesurer
Connaissances en mécaniques

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de
vous adapter…
Alors cet emploi est fait pour vous!
Nous offrons…
- Des emplois stimulants dans un
environnement propre,
- Plusieurs possibilités d’avancement,

-

Une salle d’entrainement accessible et
gratuite,
Des formations à l’interne,
Possibilité de voyager,
Et encore bien plus…

Pour postuler…
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre
curriculum vitae: ca.job@frontmatec.com
Soyez certain que nous traiterons votre
candidature avec respect et confidentialité.
Par-dessus tout, ne venez pas seulement
travailler, mais venez changer votre vie!

