OFFRE D’EMPLOI
NUMÉRO DE L’OFFRE :
Coordonnées de l’entreprise

DATE :
Personne à contacter : Marie-Christine

Nom : Ressorts Liberté

Audy

Adresse : 173, rue des Industries

Téléphone : 418-248-8871 poste 2344

Municipalité : Montmagny

Télécopieur :

Code Postal : G5V 2X5

Courriel : cv@libertyspring.com
Poste à combler
Nombre de poste(s) : 1

Titre du poste : Régleur-Outilleur
Temps plein

Temps partiel

Variable

Nombre d’heures de travail : 40 heures
Jour

Soir

Rotation
Régulier
Occasionnel

Date de début d’emploi : Le plus tôt
possible

Nuit

Salaire : À déterminer

Fin de semaine
Saisonnier

Lieu de travail : Montmagny

Contrat

Emploi étudiant

Renseignements additionnels :
Prime de soir: 0.80$/heure
Horaire du lundi au jeudi de 15h00 à
1h00.

Fonctions :
•Appliquer rigoureusement les procédures de santé et de sécurité de la machinerie et de son
environnement
•Appliquer rigoureusement les procédures d’assurance de la qualité et instructions de travail de sa
fonction.
•Concevoir et développer des méthodes de travail et d’inspections permettant une production de
pièces conforme au dessin, à la recette de fabrication et au temps standard de production.
•Concevoir et installer des outillages sécuritaires et de qualité.
•Ajuster la machinerie pour assurer une production respectant les spécifications du dessin et de la
recette de fabrication.
•Produire un taux de pièces conformes au taux de production établi selon les méthodes de
productions prévues.
•Respecter les spécifications de tolérance et effectuer les contrôles de la qualité sans erreurs,
selon les intervalles prescrits (tests qualité).
•Solutionner les problèmes dans sa production et rechercher l’amélioration dans les méthodes de
travail
•Nettoyer la machinerie et effectuer l’entretien préventif de base.
•Encadrer et/ou former les opérateurs, préposés, régleur-opérateur et régleur-outilleur en relation
avec son travail dans l’unité.
•Fabriquer de nouveaux prototypes sur les machines.
•Participer activement à l’amélioration des procédés de fabrication.

•Analyser et résoudre les problèmes de natures techniques en relation avec la production des
ressorts, les méthodes de fabrication et les délais de fabrication des commandes.
•Donner un support aux Conseillers techniques dans la préparation des soumissions et la
vérification de la faisabilité des commandes.
Formation exigée :
•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en technique d’usinage ou Diplôme d’études
professionnelles (DEP) en mécanique automobile ou Diplôme d’études secondaires (DES) avec
aptitudes équivalentes.
•Réussite des tests correspondant au profil d’emploi.
Connaissances spécifiques : N/A
Aptitudes et compétences professionnelles :
•Engagé
•Respectueux
•Agile
•Orienté client
•Rigueur et discipline
•Autonomie
•Bonne dextérité manuelle
•Capacité à gérer les priorités
•Ingénieux
•Capacité à donner de la formation
•Axé sur le travail d’équipe
Expérience requise : N/A
Façon de postuler, date limite des mises en candidature et autres renseignements :
cv@libertyspring.com
Aucune présélection des candidats n’est effectuée par le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny.

