préposé(e) à la finition- Étudiant
Job Type: Part-Time
Duration: indéterminée

FONDERIE POITRAS LTÉE

Job salary range: $ 25 Per Hour

Contact Name: Chantal Pelletier

Category: Manufacturing

Contact Email:

Job shift: Evening

carrieres@fonderiepoitras.com

Posted: 2021/02/12

Job Category: Manufacturing

Zip Code: G0R 2C0

Website: https://fonderiepoitras.com/

DESCRIPTION

Since: 01-01-1920

Tu es aux études et tu souhaites avoir un revenu d’appoint et prendre de

Company Size: 150

l’expérience de travail? Tu aimes travailler de tes mains et voir le résultat

Zipcode: G0R 2C0
Address1: 168, boul. Nilus-Leclerc,
L’Islet (Québec) G0R 2C0, Canada
COMPANY PHOTOS

concret de ce que tu fais? Tu aimerais travailler avec des robots et des
machines automatisées ainsi que sur des instruments manuels? Le domaine
de la fonderie t’intrigue? Fonderie Poitras est une entreprise en pleine
expansion qui offre un environnement sécuritaire, dynamique et rempli de
défis. Si tu aimerais toucher à plusieurs choses, essayer divers postes pour
mieux te connaître et cheminer dans ton choix de carrière? On a une place
pour toi.
POITRAS demeure un leader mondial dans la fabrication de composantes de
transmissions de haute précision et assure un travail bien fait grâce à une
équipe dévouée et qualifiée. Notre succès repose sur l'engagement d'investir
dans notre personnel, nos équipements et notre technologie. Nos valeurs :
passion, respect, responsabilité et travail d'équipe. Imagine que tu roules sur
l’autoroute et que tu vois des voitures Ford, Chrysler, et GM et que tu saches
que sur ces voitures il y a des pièces sur lesquelles tu as travaillé… Tu serais
fier? Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour combler
des postes de préposés à la finition.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Bien plus que du meulage! Le préposé à la finition est à la fin de la chaine de
production et s’assure que ce qui sera livré sera conforme aux exigences de
nos clients. En entrant dans l’entreprise, tu pourras opérer des meules
manuelles, automatiques ou des robots. Tu seras formé sur la casseuse, au
poste de trieur et d’aide opérateur Disa.
Tout dépendant du poste sur lequel tu seras placé, tu auras la responsabilité
de:
Meuler, nettoyer et inspecter les pièces manuellement en respectant les
normes de qualité
Alimenter la meuleuse automatique ou le robot et procéder aux
ajustements
Préparer les boites, sortir les étiquettes et les apposer sur celles-ci et à

l’intérieur
Faire la rectification de la meule, ou changer le papier sablé lorsque requis
Choisir les pièces qui passeront les tests de qualité et rejeter celles qui
sont non conformes
Séparer les pièces de leurs chemins de coulée à l’aide d’un wedge ou
d’une presse hydraulique
Déposer les noyaux dans le core mask pour former les moules
Aviser ton contremaître de tout défaut qui provient d’une étape critique
(moulage, coulage) ou de tout problème avec les équipements
PREFERED SKILLS
Autonomie, rigueur, sens des responsabilités et débrouillardise
Aisance dans un environnement informatisé
Bonne condition physique
Esprit d’équipe et de collaboration
JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 5
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Minimum Experience: Less than 1 Year
Career Level: Student
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required
QUALIFICATIONS
Aucune formation ou expérience n’est requise
Nous offrons la formation sur place

