CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Global Ressources Humaines

Adresse :

3737 Boulevard Crémazie Est

Personne contact :

Jennifer Agudelo

Titre du poste à combler :

Machiniste

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

jennifer.agudelo@globalrh.ca

Site Internet où postuler :

globalressourceshumaines.com

Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

2018-01-11

✔ Diplôme

Fin de l'affichage

2018-01-25

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Techniques d'usinage

Type d'emploi :

✔ Temps partiel

Temps plein

Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Horaire :

Fin de semaine

Autre

Soir

✔ Semaine

Nuit

✔ Jour

Autre

Précision sur l'horaire :

8H00 à 16H30

Heures par semaine :

40

Salaire :

entre 20-23 $/heure

Exigences et
compétences :

- D.E.P en usinage ou 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine.
- Polyvalence, Autonomie, Débrouillardise
- Posséder ses outils en lien avec l'emploi (coffre à outils de base)

Tâches principales :

·
Effectue le nettoyage des outils et équipements qui servent à la
production (fraiseuse, tour, pantographe, rectifieuse, sand blast, etc.)
·
Effectue le nettoyage des moules, cavités, matrices et
accessoires qui nécessitent de l’entretien
·
Effectue l’entretien préventif des machines du département de
tooling (lubrification, alignement, mise à niveau)

Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire et nous le retourner par courriel à emploicep@csrdn.qc.ca
Comprend,
analyse
et vérifie les plans
dessins simples
Pour toute· question,
n'hésitez
pas à communiquer
avecetnous.
fournis par le superviseur du département tooling
Nous vous remercions pour l'opportunité offerte à nos élèves!
·
Usine, modifie, répare et soude les pièces mécaniques simples
brisées ou qui nécessitent de la réparation appartenant aux machines
et équipements de l’usine (fraisage, perçage, alésage, taraudage,
rectifiage, estampage, polissage, etc.)

·
Usine, répare, modifie et soude les moules, cavités, poinçons et
matrices qui nécessitent des réparations mineures
·
Fait l’assemblage, l’entretien et le polissage des moules,
cavités, poinçons, matrices et accessoires qui nécessitent de

