Artypac Automation Inc.
3315 Boul. Industriel
Laval (Québec)
H7L4S3
Précisions sur le lieu de travail :
Artypac Automation Inc. est une compagnie de fabrication d'équipement
d'emballage automatisé. La compagnie est en pleine expansion. L'équipe
est compétente et dynamique. L'ambiance est décontractée et agréable.
Tu désires évoluer au sein d'une compagnie qui progresse rapidement? Les
avantages de travailler pour une PME te motivent?
En collaboration avec son chef d'équipe et relevant du Directeur de la
production, le machiniste travaille afin d'optimiser les étapes de la
production et de la finition des produits.
Responsabilités:
-Installe et fait fonctionner les principales machines numériques, comme le
tour et la fraiseuse.
-Travaille à partir de dessins techniques.
-Contrôle les dimensions des pièces à l'aide d'instruments de mesures
appropriées afin qu'elles soient conformes
-S'assure du démarrage approprié et en temps, de même que la continuité
de la production sur chacune des machines
-Rapporte les non-conformités de production à son chef d'équipe ou au
directeur de la production
-Procède à l'entretien de l'équipement pour son travail
-Assume toute autre responsabilité et exécute tout autre tâche demandée
par le chef d'équipe ou le directeur de la production.

Niveau d’études :
Secondaire professionnel (DEP) terminé
ASP un usinage sur machine outils à commande numérique (un
atout)
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Capacité d'adaptation - Bon esprit d'équipe
et d'analyse - Sens de l'autonomie, de l'initiative et des responsabilités Etre en mesure de gérer convenablement les priorités - S'assurer de la
qualité du travail effectué - Précis, minutieux et attentionné aux détails.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Horaire de 8h00 à 16h30 (possibilité d'heures flexibles
après 3 mois) Assurances collectives
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-02-12
Nom de la personne à contacter : Chantal Auclair (Ressources humaines)
Moyen(s) de
communication :

courriel (courrier électronique) :
chantal.auc@gmail.com

Précisions additionnelles : Nous vous remercions pour votre intérêt.
Veuillez toutefois noter que seules les candidatures reçues par courriel et
retenues seront contactées par téléphone afin de débuter le processus de
sélection. SVP, ne pas téléphoner ni vous présenter en personne. Merci !

