DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : Assembleur mécanique
STATUT : Temporaire, temps plein
HORAIRE DE TRAVAIL : 40 heures/semaine du lundi au vendredi
DATE DE DÉBUT: Dès que possible
Responsabilité principale
Relevant du directeur de la production, le titulaire du poste a comme principale responsabilité
de réaliser l’assemblage mécanique d’équipement d’emballage selon les spécifications de
l’ingénierie.

Tâches
•

Effectuer manuellement des projets d’assemblage mécanique à l’intérieur des
budgets de temps et de matériel alloués et de façon à rencontrer les normes de
qualité de l’entreprise

•

Lire des plans de dessin d’assemblage mécanique des machines

•

Décortiquer des plans en plans de détails

•

Effectuer du traçage de format très précis (au 64e)

•

Solutionner les problèmes d’assemblage

•

Collaborer au QC & à la préparation de l’expédition des équipements

•

Valider les assemblages et effectuer les réglages de chaque fonctionnalité avant le
transfert au département de tests

•

Minimiser le temps improductif

Exigences reliées au poste
ü DEP ou DEC en électromécanique au tout autre domaine pertinent
ü Capacité de comprendre des plans mécaniques et électriques
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ü 2 à 3 ans d’expérience en assemblage mécanique industriel, de préférence dans l’industrie de
l’emballage
ü Bonne dextérité manuelle
ü Bonne maîtrise du français, langue de travail. Le bilinguisme est un atout.
ü Bonne forme physique : pouvoir travailler de longues heures debout et soulever du matériel
lourd
ü Travailleur d’équipe
ü Ponctuel
Veuillez
nous
faire
parvenir
courriel yvesprimeau@njmpackaging.com

votre

CV

à

l’adresse
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