
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Assembleur ébéniste

Description de 

l'entreprise

La mission de MSB Design est d'offrir des services de conception, de design et de 

fabrication de pièces et de composants d’intérieur parfaitement adaptés aux besoins et 

aux exigences d’une clientèle provenant du secteur des transports aérien et ferroviaire. 

Grâce à son savoir-faire de pointe, MSB développe des solutions uniques et 

accompagne chaque client dans l’atteinte de ses objectifs.

Principales 

tâches et

responsabilités 

• règle et fait fonctionner diverses machines-outils de type ébénisterie pour exécuter des 

travaux d’usinage de précision; • conçoit et fabrique divers gabarit de fabrication; •

calcule les dimensions et les tolérances et mesure et agence les éléments à usiner. • 

assemble et fait la finition de diverses pièces: application de feutre, sablage de pièces de 

polycarbonates, métalliques, rembourrage, collage et polissage, assemblage mécanique;

• utilise des outils manuels pour couper, façonner et former des pièces ou des éléments; 

• répare ou remodèle des pièces, des accessoires ou des articles connexes; • vérifie et 

inspecte, à l’aide d’instrument de mesure de précision, si les dimensions des produits 

sont exactes et conformes aux prescriptions; • lis et interprète des dessins techniques, 

des plans, des graphiques et des tableaux ou examine des échantillons de pièces afin de

déterminer les opérations d’usinage à effectuer et de déterminer la séquence optimale 

des opérations; • prépare les pièces pour l’expédition chez le client, colle les étiquettes 

sur les pièces et effectue l’emballage; • assemble des pièces mécaniques; • évalue la 

quantité, le type et le coût des matériaux nécessaires; • vérification des gammes de 

travail fournit par le département de méthodes; • complète divers rapports de suivi : 

gamme, dessin d’inspection

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en ébénisterie ou dans un domaine 

connexe • Avoir 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire • Avoir de l’expérience en 

assemblage mécanique dans le secteur de l’aéronautique (atout) • Avoir de l’expérience 

avec des outils tels que des machines à sabler, des toupies, des perceuses, etc. • Avoir 

un bilinguisme parlé et écrit fonctionnel (français/anglais) • Avoir une grande dextérité 

manuelle • Faire preuve de minutie et de patience

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

DEP en assemblage, finition de meubles ou ébénisterie

Salaire selon expérience

Nombre 

d'heures 

semaine

40 

Horaire Lundi au Vendredi (7h à 15h30)

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Jessica Levesque

Numéro de 

téléphone

Adresse de

l'entreprise 
333-i Chemin du tremblay, Boucherville, J4B 7M1 

Courriel jessica.levesque@msbexpertise.com
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