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Poste offert : Technicien/technicienne en moulage par injection 

2 Postes à temps plein et permanents ! 

Location : Saint-Joseph-de-Beauce dans la magnifique région de Chaudières-Appalaches, 

à une heure de route au sud de la ville de Québec.   

Quarts de travail : soir 

Voici un résumé des tâches à effectuer : 

 Le technicien en matières plastiques est appelé à trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés dans le procédé d'injection de pièces de plastiques. Il 
travaille à l'optimisation des procédés d'injection et vérifie que les membres de 
l'équipe du quart de soir les appliquent. Il documente les modifications 
apportées et les tests de moules qu'il effectue pour les nouvelles productions. Il 
démarre des productions et programme la mise en course de robots, tout en 
veillant à leur optimisation et à leur documentation. Il participe à l'optimisation 
du processus de production dans son ensemble, ainsi qu'à l'amélioration de 
l'aménagement de l'usine et des méthodes de travail. Il s'implique dans le 
développement et l'application des règles de santé et sécurité. Il effectue le 
remplacement des pauses des opérateurs ainsi que toute autre tâche connexe 
requise par son supérieur, telle que la maintenance de certains équipements. 

Conditions : Accès à une assurance collective après 3 mois de service. Salaire horaire de 

15$/heure à 22$/heure selon expérience. 2 postes à temps plein permanents 

(35.5heures/semaine) disponibles à Saint-Joseph-de-Beauce.  

Compétences recherchées : 1 à 2 années d’expérience dans le domaine. Avoir obtenu 

un diplôme de niveau collégial en plasturgie. Parler français. Personne débrouillarde 

possédant de fortes capacités en analyse et résolution de problèmes et en 

communication. Expérience en résolution de problème en injection sur des machines de 

petit et fort tonnage.  

Pour postuler : Contactez Louis-Alexandre Jacques par courriel : lajacques@mbiplastic.com, par 

téléphone 418-397-8088, par télécopieur : 418-397-6014, par la poste ou sur place au 1335 

avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. En ligne : www.mbiplastic.com  
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