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Profil de Poste
No de Document: F6.2.1-1

Titre de la fonction
Département
Horaire de travail

Date: 2019-01-31

Agent Ébavurage
Production
Lundi au vendredi : jour

Centre Arnprior

AAM
☒

AAI
☐

AUTRE :_______________
☐

Rôle :
Sous l’autorité du superviseur de production, le titulaire du poste a la responsabilité d’exécuter les
activités d’ébavurage.
Responsabilités :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Effectue les étapes reliées au bon de travail;
Choisit et installe le dispositif de fixation des pièces (serrage);
Sélectionne l’outil approprié en fonction de l’ébavurage;
Vérifie les paramètres de l’équipement;
Reconnait et utilise les instruments de mesures nécessaires;
Inspecte ses pièces produites;
Achemine sa production vers l’étape suivante;
Pourrait être appelé à former ses coéquipiers;
Toutes autres taches jugées nécessaires par la direction.

Qualité :
➢ Respecter les normes et règles de l’entreprise, dont les normes relatives au AS9100,
lorsque requis.
Santé et sécurité :
➢ Respecter les normes de santé et sécurité au travail de l’entreprise.
Exigences et compétences recherchées :
➢ Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalence;
➢ Posséder de l’expérience de travail pertinente dans les secteurs de l’ébavurage, le limage
et le nettoyage de pièces de métal de haute précision;
➢ Savoir manipuler les outils de travail;
➢ Être en mesure de faire la lecture et l’interprétation de dessins techniques, un atout.
Habiletés et comportements :
➢
➢
➢
➢

Faire preuve de grande minutieux et être responsable;
Avoir une bonne dextérité manuelle ainsi qu’une fine acuité visuelle;
Bonne capacité de jugement et de la rigueur au travail;
Faire preuve d’éthique et de confidentialité dans son milieu de travail.
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J’ai lu, je comprends et j’accepte l’ensemble de mon rôle et de mes responsabilités à l’intérieur de ce poste :
Nom :
Signature :
Date :
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