OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :

Monteur-Ajusteur

Lieu :

St-Augustin-de-Desmaures

Type d’emploi :

Temps plein, permanent

Novik , marque de Produits de construction Derby Inc., est une entreprise manufacturière en pleine
croissance qui se spécialise dans la fabrication, par procédé d'injection, d'une gamme complète de
revêtements innovateurs de murs en polymère. Ses produits sont vendus internationalement sur les
marchés résidentiels et commerciaux de la construction et de la rénovation. Produits de construction
Derby veille à devenir le leader mondial dans les revêtements en polymère et compte sur une gamme
de produits uniques sur le marché. Nous recherchons des candidats motivés pour compléter notre
équipe dans l’exécution de notre plan de croissance.
Rôle :
Relevant du superviseur à l’injection, le monteur-ajusteur est responsable du montage et du
démontage des moules et de l’outillage sur les machines et les équipements du procédé d’injection.
Principales responsabilités :
· Voit au montage et démontage du moule et de l’outillage sur les machines et les équipements
du procédé d’injection ;
· Ajuste les paramètres de moulage afin que les produits fabriqués répondent aux exigences de
qualité ;
· Agit à titre de chef d’équipe pour les remplacements.
Principales tâches :
· Sélectionner, vérifier et entretenir les outils et le matériel nécessaires à la production;
· Transporter et manipuler les moules avec soin;
· Effectuer le départ de production en réglant les paramètres de moulage et en coordonnant et
en supervisant son équipe;
· Effectuer le démontage du moule et des équipements périphériques tels que :
o Fermer l’alimentation d’eau et purger le moule;
o Nettoyer les moules;
o Effectuer les réparations mineures;
· Participer aux essais sur les nouveaux moules.
Exigences :
· Détenir un DEP en plasturgie ou l’équivalent
· 3 années d’expérience dans un emploi similaire
· Leadership
Conditions de travail :
Horaire sur rotation jour/nuit et fin de semaine
Rotation de type 3-2-2-3
Salaire concurrentiel selon l’expérience du candidat
Plan d’assurances collectives
Possibilité de cotiser à un REER
Usine propre et sécuritaire

