Adfast se dédie à la conception, la fabrication et la distribution de produits d’assemblage,
d’étanchéité, d’isolement et de protection. L’entreprise compte près de 100 employés, dont la
majorité travaille au siège social situé à Ville Saint-Laurent. Adfast est présent à travers le
Canada et aux États-Unis pour une diffusion Nord-Américaine.
Joignez-vous à une entreprise manufacturière innovatrice, leader dans son domaine et en plein
essor en Amérique.
Adfast est actuellement à la recherche d’un(e) Technicien(ne) de production afin de produire
des mélanges ainsi que de surveiller et contrôler les procédés de fabrication et d’empaquetage
de différents types de produits (adhésifs à base d’eau, adhésifs à base de polyuréthane, scellants
et revêtements.

Principales responsabilités:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effectuer les ajustements de lignes requis (setup);
Opérer les équipements de production en suivant les procédures établies;
Compléter les rapports de production informatisés;
Entretenir les équipements liés à la production;
Procéder à l’empaquetage des produits;
Participer à la maintenance préventive des équipements;

Exigences :
•
•
•
•

Technique, AEC ou DEP en électronique industrielle, électromécanique, ou autres
programmes pertinents;
Expérience dans le secteur manufacturier;
Aptitudes mécaniques;
Capacité à assumer un travail physique, à l’aise à soulever des charges de 20Kg à
répétition;

Profil recherché :
-

Sens de la débrouillardise et possédez un bon jugement;
Faire preuve de dynamisme et de positivisme ;
Capacité à s’adapter aux changements;
Faire preuve d’autonomie, de proactivité et polyvalence ;
Disposition à travailler de façon autonome ou en équipe;
Posséder un permis de chariot élévateur (atout).

Joindre l’équipe Adfast, c’est adhérer à un milieu de travail convivial, productif et stimulant tout
en bénéficiant de conditions avantageuses telles que :
•
•
•
•
•

Milieu dynamique et flexible axé sur l’amélioration continue, où vos nouvelles idées et
votre savoir-faire seront encouragés;
Des défis à la hauteur de votre talent qui vous permettront de faire une réelle
différence;
Aide aux études et au perfectionnement professionnel;
Possibilités d’avancement;
Centre de conditionnement physique et entraîneur privé sur les lieux de travail.
Joignez-vous à notre équipe de talents et faites-nous parvenir votre candidature dès
maintenant par courriel au : hr@adfastcorp.com ou par télécopieur au 514-337-8713.

