Ajusteur - Outilleur
Supérieur immédiat :

Contremaître à l’atelier d’outillage

Service ou département :

Atelier d’outillage

Les Industries Spectra Premium Inc. est une société privée dont le siège social se
trouve à Boucherville, Québec, Canada. Elle compte une équipe de plus de
1 300 employés dédiés et spécialisés dans la conception, la fabrication et la
distribution de pièces pour les systèmes de refroidissement, d’alimentation en
essence, d’allumage, de gestion moteur et de climatisation, ainsi que de
composants de dessous de carrosserie pour les véhicules automobiles et les
camions légers et lourds. www.spectrapremium.com
Notre atelier d'outillage se compose de neuf centres CNC, deux machines
d'électroérosion à câble, un laser à trois axes et un laser à six axes, ainsi que plusieurs
postes de travail conventionnels appuyant la fabrication pour l'assemblage. Parc de
machines de 3 ans, Matsuura, Mitsubishi, Fanuc, etc.
Description du poste
En tant que Matriceur - Outilleur, vous aurez à transformer, assembler et ajuster des
pièces de métal (acier) en différentes composantes selon les plans , en vue de la
fabrication ou de la préparation de matrices d’estampage. Vous travaillerez sous la
supervision du contremaître de l’atelier d’outillage dans un environnement dynamique et
moderne.
Principales responsabilités et tâches
 Effectuer l'assemblage des matrices;
 Effectuer l'ajustement des pièces pour réussir un bon assemblage (prototypes,
ajustements);
 Faire l’inspection des pièces afin d’accélérer le processus du montage ;
 Réparer les pièces endommagées, utiliser le bon matériel et faire le traitement
thermique si nécessaire;
 Assurer le support technique des matrices pour les départements de production;
 Analyser les problématiques;
 Mettre à jour le dossier de la matrice;
 Faire l’entretien mineur des machines-outils;
 Faire l’évaluation des non-conformités des pièces de production qui serviront au
montage des matrices ;
 Toutes autres tâches connexes.

Profil des compétences






DEP en techniques d’usinage ou expérience équivalente;
ASP Outillage/Matriçage ou expérience équivalente;
Formation de cariste, un atout;
Capacité d’appliquer les formules de trigonométrie;
Connaissance du milieu manufacturier, un atout.
Aptitudes









Bonne dextérité manuelle;
Bon sens de l’organisation;
Méthodique et minutieux;
Autonome ;
Respect des normes de santé sécurité;
Sens du travail d’équipe;
Aptitude mécanique.
Nous offrons



















Poste permanent temps plein (40h par semaine);
Postes disponible sur les quarts de soir: lundi au jeudi 15h à minuit et vendredi:15h à
21:30h ou de nuit: 23h à 7h;
Prime de soir (+1,00$/h);
Prime de nuit (+1,50$/h);
Stabilité d’emploi;
Situé à Boucherville sur la Rive-Sud de Montréal, transport en commun à proximité;
Environnement sécuritaire;
Bottes de travail (après 3mois);
Vêtements de travail (après 6mois);
Lunettes de sécurité avec votre prescription (après 6mois);
Possibilité de temps supplémentaires rémunéré à temps et demi;
Régime d’assurance collectives et REER;
Programme de co-voiturage;
Service de pharmacie spécialisé;
Congé à votre journée d’anniversaire (après 6 mois);
Activités sociales organisées par l’entreprise (golf, pêche, rallye auto, party de noël,
BBQ, etc.);
Programme de reconnaissance des années de service employés.

