Description du poste:

Ébavureur 5 axes - SOIR

Numéro du concours:

M2017-06-001

Arnprior Aerospatiale Inc. possède des installations au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour le développement et
la fabrication de structures et de composantes aérospatiales destinées aux plus grandes entreprises aérospatiales en
Amérique du Nord. L’emploi visé sera situé à nos installations Arnprior Aérospatiale Montréal Inc., situées à Saint-Hubert,
au Québec.

Rôle :
Sous l’autorité du chef d’équipe usinage, 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.

Les postulants devront répondre aux exigences du Programme des marchandises contrôlées (PMC) du Canada et aux
règlements internationaux des États-Unis régissant le trafic d’armes (ITAR). Les postulants intéressés sont priés d’envoyer
leur curriculum vitae au Service des ressources humaines d’Arnprior Aerospace à l’adresse électronique :
hr@arnprioraerospace.com ; ou par télécopieur en composant le 613.623.1720. VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DU
CONCOURS M2017-06-001 dans la ligne d’objet.

