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Visualisation de votre offre d'emploi :

opérateur/opératrice de table de découpe automatique

Nombre de poste(s) à combler: 1

N' de l'offre :7032349
Appellation d'emploi à I'interne (si différente) ; Opérateur C.N.C.
ACIER TRIMAX INC.

Lieru elq: trrtvail

1440, 3e Avenue
Sainte-Marie' Qc (Québec)
G6E3T9
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Sous I'autorité du contremaitre d'usine et du superviseur du centre de service, L'opéraleur CNC doit opérer la table de découpe, robot plasma, machine de
coupe et perçage des profilés, il doit être en mesure de lire les mesures métriques et impériales, alimenter la table de découpe, faire la découpe et percer,
identifier les pièces, découper, percer, ranger le produit fini, travailler avec l'équipement de levage
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Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Terminé

Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : connaitre et être en mesure d'appliquer et de convertir les mesures impériales et métriques, être capable de lire et d'interpréter
un plan de détails, avoir déjà utilisé un ordinateur et comprendre les principes de bases
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique demandée
Salaire offert: selon expérience de : 18,38$ à : 21,169 - de I'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Prime de soir 0.80 /heure fin de semaine
Statut d'emploi : permanent

temps plein
soir, fin de semaine

Date prévue d'entrée en fonction :2020-Q3-02
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Nom de la personne à contacter: Mélanie Vachon (responsable RH)
Moyen(s) de communication : télécopieur :418-387-7799

en personne : 1440 3e Ave Parc lndustriel est, Sainte-Marie, Qc, euébec
poste : '1440 3e Ave Parc lndushiel est, Sainte-Marie, Qc, euébec, G6E3T9
courriel (courrier électronique) : melanie.vachon@aciertrimax.com

Postuler en ligne : oui
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