Visualisation de votre offre d'emploi :
aide-opérateur/aide-opératrice de presse mécanique - fabrication de produits
métalliques
Nombre de poste(s) à combler : 2
N° de l'offre : 6170514
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : opérateur de presse
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
Laval Poinçons & Matrices, une entreprise en croissance située à Boisbriand recherche une personne appliquée et
autonome avec expérience en opération de presses. Vous serez responsable d’opérer les presses et de faire tous
les travaux requis aux devis, plans ou instructions reçues. Vous serez responsable de la qualité des pièces
produites et de leur conformité avec les spécifications du client. Vous devrez trouver des solutions aux problèmes
rencontrés et vous assurez de l’entretien de routine des équipements utilisés. Vous devrez transporter ou
manipuler de la marchandise lourde de façon sécuritaire pour vous et vos collègues.

Exigences et conditions de travail
Niveau
Secondaire
d'études :
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Minutie, rigueur, précision sont exigées Attitude positive est obligatoire et le goût
du travail bien fait Une volonté de travailler en équipe Disponibilité requise pour temps 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 : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-02-05

Communication
Nom de la personne à contacter : Charles Decoste (superviseur - production)
Moyen(s) de
en personne : 3720, rue La Fayette E, Boisbriand, Québec
communication :
courriel (courrier électronique) : mpgauthier@lavalpoincon.com
Précisions additionnelles : Nous offrons; Suite à la période de probation, Assurances vie, Assurances collectives
médicale et paramédicale, REER et participation de l'employeur, uniforme, formation continue, stationnement
gratuit, activités sociales.
Postuler en ligne : oui

