
 
 
 
Titre du poste : Ouvrier métallurgiste 
Postes à combler : 1 
Entreprise : Métal Bernard 
Adresse : 12 rue Napoléon-Couture, Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S2W0  

 

Fonctions liées au poste : 

• Analyser le travail à effectuer en fonction des feuilles de travail et des plans 
techniques; 

• Déterminer la séquence de coupe du métal afin d’optimiser le travail à effectuer; 
• Se procurer les matériaux requis et le vérifier (épaisseur, dimension, etc.); 
• Tracer des points de référence et des motifs sur des pièces de métal, selon les 

devis descriptifs; 
• Régler et opérer une scie automatique afin de couper des éléments de métal 

robuste; 
• Ajuster les outillages et les gabarits; 
• Contrôler la qualité et la quantité des pièces produites; 
• Séparer les pièces par département pour la prochaine étape; 
• Effectuer l’entretien de la machine; 
• Maintenir l’inventaire à jour et fournir la mise à jour une fois par mois au 

département des achats. 

 
Conditions d’emploi : Emploi permanent 

Horaires : Soir, lundi au jeudi de 15h15 à 2h00 

Nombre d’heures par semaine : 40 

Salaire offert : 17,99 à 21,81 $/h 

Primes :  Prime de soir 0,70 $/h 

Avantages sociaux : 

• Régime d’assurances collectives (invalidité, voyage, médicaments, dentaire, etc.) 
• Club social 
• Cotisation de l’employeur au régime de retraite 

• Remboursement des chaussures de sécurité 

 
Lieu de travail : 12 rue Napoléon-Couture, Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S2W0 

 

 

 



 
 

Compétences recherchées : 

• Capacité à visualiser le produit fini 
• Habileté avec les unités de mesure 

• Facilité avec les mathématiques 

• Capacité à anticiper la réaction des matériaux 

• Connaissance du système Epicor (un atout) 

 
 
Diplômes exigés : Diplôme d'études secondaires  
Expérience demandée : 1 an d’expérience pertinente 
Langue de travail : Français oral 

 
Envoyez votre candidature à : 
Madame Audrey Girard 
Responsable de l'embauche 
Téléphone : 418 889-0502, poste 228 
Sans frais : 1-866-689-0502 
Télécopieur : 418 889-8052 
Courriel : agirard@metalbernard.com  
 

 

 


