AFFICHAGE DE POSTE
Poste :

Opérateur de CNC / / Technicien de fabrication

Service :

Exploitation

Type d’emploi :

Temps plein / Permanent

Lieu :

Montréal

Alumicor est un leader dans le marché avec plusieurs usines dans l’ensemble du Canada. Nous sommes
conscients que la constance de notre réussite dépend beaucoup des relations que nous établissons avec
nos employés, nos fournisseurs, nos clients et nos actionnaires. Ce sont là des partenariats que nous
établissons depuis plus d’un demi-siècle.
Principales responsabilités
1. Fabriquer les produits d’Alumicor de manière sécuritaire, efficace et avec un souci de qualité.
2. Peut être appelé à effectuer des tâches de préparation simples, notamment (mais sans s’y limiter)
des travaux de coupe, d’assemblage et d’emballage pour des produits tant standards que sur
mesure.
3. Vérifier la conformité des matières premières avant l’étape de fabrication.
4. Assurer l’inspection et le contrôle de la qualité de première ligne.
5. Aider à la production de maquettes.
6. Peut être appelé à développer des outils, des aide-mémoire d’atelier et des procédures pour la
réalisation de projets simples.
7. S’occuper de toute la documentation associée à la production, notamment (mais sans s’y limiter)
demander les matières premières avec exactitude et efficacité et recueillir des données.
8. Voir au mouvement des matières premières et aux commandes d’approvisionnement, au besoin.
9. Faire fonctionner tout l’équipement de manière sécuritaire et efficace en respectant les procédures
de changement d’outil, d’entretien préventif et de démarrage et arrêt.
10. Peut être appelé à participer à l’élaboration d’instructions et de pratiques de travail.
11. Être capable de travailler harmonieusement en équipe sous supervision générale.
12. Au besoin, dispenser de la formation aux nouveaux employés ou aux employés moins expérimentés
en mettant l’accent sur la nécessité d’exécuter le travail de manière sécuritaire, efficace et avec un
souci de qualité.
13. Se conformer à l’ensemble des politiques, procédures, avis et instructions d’Alumicor.
14. Assurer la bonne tenue de l’aire de travail en s’appuyant sur les principes du 5S + 1.
15. Praticiper activement aux initiatives d’amélioration continue et les soutenir.
16. Le lieu de travail, les quarts, les tâches et les responsabilités peuvent parfois changer pour assurer
l’efficacité de l’exploitation de l’entreprise.

Qualifications et exigences






















Diplôme d’études secondaire (DES), attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS) ou
l’équivalent.
Préférence accordée à de l’expérience en fabrication dans une industrie similaire.
Capable de régler et de faire fonctionner les machines en consultant les bons de commande et les
dessins.
Expérience avec des machines de coupe à commande numérique par calculateur (CNC).
Connaissances des règles de sécurité au travail et des procédures de levage et de manutention
sécuritaires.
Capable de peser et de mesurer des objets.
Capable de faire fonctionner l’équipement requis de manière sécuritaire et responsable.
Bonne maîtrise du français (lu, écrit et parlé) permettant de comprendre et de suivre toutes les
instructions verbales et écrites.
Capacité de communiquer en anglais : un atout.
Capacités d’écoute et de communication verbale efficaces.
Aptitudes en gestion du temps.
Attentif aux détails; œil aiguisé pour identifier les défauts.
Engagement envers la qualité et la sécurité.
Respect de la diversité – traiter les autres avec respect.
Approche structurée, proactive et positive dans le milieu de travail.
Connaissance des matières et méthodes appropriées et des outils requis pour exécuter le travail.
Capable d’éviter les conflits inutiles et de travailler harmonieusement en équipe.
Capable de travailler de façon autonome sous supervision générale et de s’acquitter de ses tâches
quotidiennes en suivant l’horaire de travail.
Capable de lever des objets lourds, de marcher et de se tenir debout pendant de longues périodes
et d’effectuer du travail physiquement exigeant.
Les candidats retenus devront passer un test de sélection préliminaire.

Conditions de travail









Bonne dextérité manuelle requise.
Capacité de travailler avec différents types d’équipement et d’outils.
Longues périodes de marche et de station debout.
Sollicitation des muscles abdominaux et lombaires pour soulever, pousser, tirer ou porter des objets
de 50 lb ou moins sur une distance de 50 pieds, sans aide.
Port d’équipement de protection individuelle obligatoire (p. ex. casque de protection, bottes de
protection, etc.)
Environnement d’usine où la personne travaille régulièrement à proximité de pièces mécaniques
mobiles, dans des conditions de chaleur, d’humidité ou d’exposition à la poussière.
Niveau de bruit généralement élevé.
Temps supplémentaire, au besoin.

Si vous RÉPONDEZ aux exigences énoncées précédemment et êtes intéressé à poser votre candidature à
ce poste, transmettez votre CV et vos attentes salariales à opportunities@alumicor.com en précisant le
titre du poste sur la ligne Objet.
Accessibilité : Nous sommes déterminés à offrir des processus de recrutement et de sélection et des
milieux de travail inclusifs et non restrictifs. Si on communique avec vous à propos d’un poste à combler,
veuillez aviser les Ressources humaines de toute mesure d’adaptation dont vous avez besoin pour veiller
à ce que vous ayez droit à un processus juste et équitable. Toute information transmise à propos de ces
mesures d’adaptation sera traitée confidentiellement.
PRIÈRE AUX AGENCES DE S’ABSTENIR

