OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Nous recherchons des employés qui effectuent
différentes tâches dans la transformation et la
fabrication des produits en utilisant divers
équipements tels des scies, des poinçonneuses,
des cisailles, ou autres équipements, à l’exception
du laser, de la plieuse et des machines d’usinage
CNC.

RESPONSABILITÉS











Lire et interpréter les plans et devis.
Identifier, préparer, tracer et découper le
matériel brut avec précision en s’assurant
d’avoir le moins de pertes possible.
Coordonner son travail de façon à opérer les
deux scies de façon simultanée lorsque cela est
possible.
Transporter manuellement ou à l’aide d’appareil
de levage, les matières premières dans l’usine.
Signaler toute rupture du stock au responsable
des commandes de matériel.
Effectuer l’ébavurage de pièces à l’aide de
divers outils.
Utiliser, ajuster les paramètres et opérer la
cisaille ou les presses poinçonneuse ou la scie
selon l’épaisseur et le type de matériel à
couper.
Aider au besoin les autres travailleurs dans
l’exercice de leurs fonctions sans effectuer de
soudure.
Remplir des rapports d’assurance qualité.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES


Posséder une expérience pertinente



Être polyvalent et méthodique



Être capable de lire des plans simples



Être capable de lire un galon à mesurer

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!

