Visualisation de votre offre d'emploi :
machiniste d'atelier d'outillage
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6170232
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Machiniste d'usinage et d'outillage
LAVAL POINCON & MATRICE LTÉE

Lieu de travail
3720, Place La Fayette Est
Boisbriand (Québec)
J7H1N6
Précisions sur le lieu de travail : Située dans le Parc Industriel de Boisbriand, Laval Poinçons & Matrices Ltée (
LPM ) compte plus de 30 années d’expérience en fabrication d’outils et de matrices de la plus haute qualité.

Principales fonctions
Lire et interpréter des dessins techniques, examiner des échantillons de pièces afin de déterminer les opérations
d'usinage à effectuer. et de déterminer la séquence optimale des opérations; calculer les dimensions et les
tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner; régler, faire fonctionner et entretenir diverses machinesoutils, pour exécuter des travaux d'usinage de précision, non répétitifs. Ajuster et assembler les pièces métalliques
usinées et les sous-assemblages au moyen d'outils manuels et mécaniques; vérifiez, à l'aide d'instruments de
mesure de précision, si les dimensions des produits sont exactes et conformes aux spécifications; relever tout
écart par rapport aux spécifications et aux tolérances, et en aviser le contremaître; remplir et tenir des rapports
d'inspection.

Exigences et conditions de travail
Niveau
Secondaire professionnel (DEP)
d'études : Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Minutie, rigueur, précision sont exigées, DEP Électromécanicien un atout! Attitude
positive est obligatoire et le goût du travail bien fait Une volonté de travailler en équipe Disponibilité requise pour
heure supplémentaire lorsque nécessaire Période de probation préalable à la permanence Très bonne condition
physique Comportement responsable face à la sécurité au travail
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 27,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Nous offrons : Suite à la période de probation, Assurances vie, Assurance collective
médicale et paramédicale, REER et participation de l’employeur, uniforme, formation continue, stationnement
gratuit, activités sociales.
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-02-05

Communication
Nom de la personne à contacter : Stéphane Boisjoli (Président)
Moyen(s) de
en personne : 3720, rue La Fayette E, Boisbriand, Québec
communication :
courriel (courrier électronique) : mpgauthier@lavalpoincon.com
Postuler en ligne : oui

