
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Technicien de moulage par injection

Description de 

l'entreprise

TCan est principalement une usine de moulage par injection de plastique. Nous fabriquons des composants qui sont utilisés pour nos 
lignes de produits de boîtes électriques NuTek®, nos capuchons de connexion Marrette®, et nous fournissons également nos usines
soeurs en composants pour leurs produits d’éclairage de secours et connecteurs électriques industriels et commerciaux. La société ABB 
(www.abb.com), chef de file en matière de technologies d'énergie et d'automatisation, permet à ses clients des services publics, de 
l’industrie, du transport et des infrastructures d'améliorer leur performance tout en réduisant les incidences de leurs activités sur
l'environnement. Le Groupe ABB est présent dans quelque 100 pays et emploie environ 135 000 personnes. Au Canada (www.abb.ca), 
ABB est chef de file en matière de transport et de distribution d’énergie et compte près de 5 000 employés d’un océan à l’autre. ABB 
occupe une position de premier plan dans la plupart des segments de produits stratégiques incluant entre autres la fabrication de 
raccords, de composants et d'accessoires électriques, et l'éclairage de secours grâce à des principes éprouvés : l'esprit d'équipe et 
l'amélioration continue. Chaque jour, nous visons l'excellence et, pour l'atteindre, nous misons sur notre leadership et des
communications ouvertes avec tous, employés, clients et fournisseurs. 

Principales

tâches et 

responsabilités 

Tâches: À titre de Technicien en moulage par injection, vous aurez comme principale responsabilité d’assurer la mise en route et le 
montage des moules sur les presses à injection. De plus, le technicien effectue les ajustements des paramètres de moulage en vue 
d’obtenir des pièces conformes aux normes en place. Responsabilités : • effectuer le montage des moules et les ajustements 
nécessaires et compléter les feuilles de suivi de production; • optimiser les procédés, aider à améliorer la productivité et assurer la 
qualité des produits; • utiliser adéquatement les différents types de résines en tenant bien compte de leurs impacts sur les moules et le 
processus; • collaborer, partager et communiquer avec les membres de votre équipe; • connaître, respecter et appliquer les règles de 
santé et sécurité au travail; • appliquer les procédures et politiques en matière de qualité; • effectuer toute autre tâche connexe.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• 2 à 3 ans d’expérience équivalente; • expérience dans le domaine du moulage par injection; • bonne connaissance du secteur 
manufacturier; • sens analytique et logique développé; • bon sens de l’organisation et des priorités; • autonomie, débrouillardise et bon 
esprit d’équipe; • maîtrise du français et/ou de l’anglais, à l’oral et à l’écrit; • flexibilité pour effectuer des heures supplémentaires.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

DEP Mise en oeuvre de matériaux composites

Salaire À discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

40h

Horaire Du lundi au vendredi, quart de nuit (horaire à confirmer)

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée 

en fonction
À déterminer

Personne-

ressource
Christine Labelle

Numéro de 

téléphone
514-685-2277 poste:7375

Adresse de 

l'entreprise
4025 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec, H9R1B4

Courriel christine.labelle@tnb.com
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