DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : Machiniste sur tour et fraiseuse conventionnelle
STATUT : Permanent
HORAIRE DE TRAVAIL : de jour, 40 heures/semaines
LOCALISATION: 5600 Kieran, St-Laurent, H4S 2B5
DATE DE DÉBUT: Dès que possible

Chef de file en conception et intégration d’équipements d’emballage
et de
conditionnement, NJM Packaging se démarque par le support exceptionnel offert à ses
clients depuis plus de 100 ans. Afin de poursuivre sa croissance et de contribuer au
rayonnement de notre entreprise, nous sommes à la recherche d’une personne
talentueuse afin d’occuper le poste de machiniste.

Responsabilité principale
Relevant du directeur de production, le titulaire du poste :
•

a comme principale responsabilité de réaliser l’usinage de pièces en métal
destinées aux machines d’emballages que nous fabriquons, tout en respectant les
budgets de temps et de matériel alloués, et en rencontrant et dépassant les
spécifications établies;

•

devra être en mesure d’effectuer des travaux de soudure et polissage au besoin;

Exigences reliées au poste
ü DEP en machinage de métaux
ü 3 à 5 ans d’expérience en machinage sur machines conventionnelles (tour et
fraiseuse), machinage de l’acier inoxydable serait un atout.
ü Expérience en ferblanterie souhaitable
ü Bonne maîtrise du français, langue de travail. Le bilinguisme est un atout.
ü Minutie
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ü Travailleur d’équipe
ü Disponible pour le temps supplémentaire occasionnel

Comment postuler?
Veuillez
nous
faire
parvenir
courriel yvesprimeau@njmpackaging.com

votre

CV

à

l’adresse
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