
 
 

Titre du poste : Opérateur / opératrice de presse plieuse 

Entreprise : Métal Bernard 

Adresse : 12, rue Napoléon Couture, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, G0S 2W0 

Fonctions liées au poste :  

• Lire et analyser le travail à effectuer en fonction des feuilles de travail et des plans; 

• Faire les conversions nécessaires (métriques, impériales, fractions) et effectuer les 
calculs de tonnage; 

• Anticiper la réaction du matériel en fonction du rayon demandé; 

• Installer l’outillage nécessaire (poinçon, matrice); 

• Effectuer la programmation sur le contrôle numérique; 

• Préparer, régler et faire fonctionner les presses plieuse pour produire les pièces; 

• Contrôler la qualité et la quantité des pièces produites selon l’échantillonnage; 

• Séparer les pièces par département pour la prochaine étape; 

• Remplir le tableau d’écart; 

• Respecter l’ordonnancement sur les palettes. 

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein 

Nombres d’heures travaillées : 40 h / semaine 

Horaires variables, trois quarts de travail possibles : Jour, soir et fin de semaine 

Horaires de jour : Du lundi au jeudi de 5 h à 15 h 15 

Horaires de soir : Du lundi au mercredi de 15 h 15 à 2 h et le jeudi de 15 h 15 à 1 h 

Horaires de fin de semaine : Du vendredi au dimanche, de 5 h à 17 h 30 
36 h + prime de fin de semaine (0,111 h par heure) (36 h travaillées, 40 h payées) 

Salaire offert : 16 à 20,73$ de l’heure 

Prime : 0,70 $/ h pour le quart de soir 

Avantages sociaux : Assurances collectives (invalidité, dentaires, médicaments et voyage), 
RÉER, club social, remboursement des chaussures de protection 



Lieu de travail : 12, rue Napoléon Couture, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, 
 G0S 2W0 

Compétences recherchées : 

• Bonne maîtrise du français oral 

• Bonne capacité physique 

• Leadership 

• Habileté à voir le produit fini à partir d’un plan 

• Analytique 

Diplômes exigés : aucun 

Expérience demandée : 1 an d’expérience pertinente 

Langue de travail : Français 

Envoyez votre candidature à :  

Audrey Girard 
Responsable dotation 
Téléphone : 418 889-0502, poste 228 
Sans frais : 1 866-689-0502 
Télécopieur : 418 889-8052 
Courriel : rh@metalbernard.com 


