
  

 
 

GE CANADA 
AVIS DE POSTE VACANT – POSTE TEMPORAIRE (1 AN) 

 
 

TITRE DU POSTE : Employés de production/outillage   
DIVISION :   GE Aviation  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :   

GE Aviation, située à Bromont, se spécialise dans la fabrication de pièces de moteur d’avion dédiées au domaine 
commercial et militaire. L’usine est un chef de file mondiale dans l’industrie aéronautique dans le domaine de 
l’automatisation et la robotisation et offre un environnement de travail de changement dynamique en alliant la fine 
pointe de la technologie à une gestion participative ainsi qu’une approche de production à valeur ajoutée.  

Dans un contexte ou l’esprit d’équipe et la responsabilisation sont valorisés, vous aurez à effectuer différentes tâches 
reliées à la production dans une perspective d’apprentissage continu. En tant que membre d’une équipe de 
production, vos fonctions principales seront d’effectuer des montages, de l’inspection et des opérations sur différents 
équipements. 

 
Salaire du poste : 23.75$/heure 

QUALIFICATIONS PRINCIPALES : (Études, expérience, compétences) : 
 Exigées: 

 Posséder obligatoirement un Diplôme de 5e secondaire (DES) ou une attestation d’équivalence.  

 Être disponible à travailler de jour, de soir, de nuit ou les fins de semaine et au besoin du temps supplémentaire 

 Posséder une forte capacité à travailler en équipe, être polyvalent et avoir le sens de l’initiative 

 Autonomie et débrouillardise 

 Capacité à suivre la production sur plusieurs équipements en même temps 

 Facilité d’adaptation aux changements 

 Sens des responsabilités 

 Discipline, rigueur et facilité à travailler dans un milieu possédant des procédures de qualité préétabli 

 
 Souhaitées :  

 Un DEC ou DEP technique jumelé à votre formation générale  

 Expérience en machines à commande numérique (CNC) 

 Des connaissances en mécanique ainsi qu’une habileté à travailler avec des instruments de mesure tels que le 
vernier ou le micromètre 

 Une expérience de travail dans le milieu de la transformation des métaux ou de l’aéronautique et/ou dans 
l'usinage de pièces de haute précision selon les exigences du secteur aéronautique  

 

Appliquer sur :    

http://www.ge.com/ca/fr/careers/index.html                          Référence :  2237141 

 
GE CANADA FAVORISE L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI 

 

 

http://www.ge.com/ca/fr/careers/index.html

