CJE Marguerite-d’Youville
95 boul. De Mortagne, bureau D, Boucherville, J4B 6G4
Tél. 450-449-9541 Fax. 450-449-0632
Courriel : multi@cjemy.com

OFFRE D’EMPLOI
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Titre du poste : Matriceur-Outilleur
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible
Nombres d'heures/semaine : 40
Horaire :
Jour

Soir

Type de poste :
Temps plein

Nuit

Salaire : à déterminé
Fin de semaine

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Contractuel

Description du poste :
Cette fonction consiste à transformer des pièces de métal brutes en différentes composantes selon les plans.
Principales responsabilités et tâches :
- Effectuer l’assemblage des matrices;
- Effectuer l’ajustement des pièces pour réussir un bon assemblage (prototypes, ajustements);
- Utiliser des machines/outils conventionnels (tour, fraiseuse, rectifieuse, perceuse, etc.) à l'occasion;
- Utiliser adéquatement les outils de coupes;
- Inspecter des pièces pour augmenter la rapidité du montage;
- Réparer et faire la maintenance des pièces endommagées;
- Faire le traitement thermique si nécessaire;
- Assurer le support technique des matrices pour les départements de production;
- Effectuer l'entretien mineur des machines-outils;
- Faire l'évaluation des non-conformités des pièces en production qui serviront au montage de matrice.

Exigences et conditions de travail : Connaissances requises :
Requises





DEP en techniques d’usinage ou expérience équivalente;
ASP – Outillage/Matriçage ou expérience équivalente;
Formation de cariste, un atout.
Bonne dextérité manuelle;






Capacité d’appliquer les formules de trigonométrie
Disponibilité pour effectuer des heures supplémentaires (périodiquement)
Connaissance du milieu manufacturier (serait un atout)

qu
INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR
Nom de l'entreprise : Spectra Premium
Adresse : 1421 rue Ampère, Boucherville QC J4B5Z5
Nom de la personne responsable : Stéphane Isabelle
Téléphone : 450-641-3656

Télécopieur :

Courriel : isabelles@spectrapremium.com

Site Internet
www.spectrapremium.com

Les conseillères en emploi du CJE peuvent vous mettre en contact direct avec les personnes qui
recrutent pour ces postes!
Appelez-nous avant de postuler! Le service est gratuit et vous multiplierez vos chances de vous
faire convoquer en entrevue!

