Offre d’emploi
B4U Hangers & Supports Inc.
•
•
•

St-André-d’Argenteuil (Lachute)
Temps plein
18,25$/heure

Titre du poste : Opérateur de production
Type d’emploi : Temps plein de jour

B4U Hangers & Supports Inc., située au 75 rue Wales à Saint-André-d’Argenteuil, a pour mission
de développer de nouveaux produits sur le marché canadien pour des supports à canalisations,
installés sous les ponts, et les tunnels ou sous les viaducs. B4U se perfectionne dans la
conception et fabrication de même différentes composantes, composites et métaux intégrés en
fonction des structures conçues à la demande du client et spécifique à chaque projet.
Étant donné les diverses et différents projets, B4U ne répète que rarement les mêmes supports,
offrant donc à l’autre un environnement de travail non-routinier et une plus grande ouverture à
de nouveaux défis et conceptions.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne motivée et intéressée à faire partie
de notre équipe dynamique.

Sommaire général des tâches :
1. Opérer les différents équipements reliés au poste, tel que ;
2. Effectue le nettoyage des outils et équipements qui servent à la production (fraiseuse,
scie à ruban, press drill, grinder, meule, dépoussiéreur, balance et emballeuse)
3. Effectue l’entretien préventif des machines du département de tooling (lubrification,
alignement, mise à niveau, lame, mèche, débris)
4. Comprends, analyse et exécute les plans et dessins simples fournis par le superviseur du
département
5. Usine, modifie, coupe et perce selon les dessins et plans fournis les pièces disposées
dans l’inventaire pour ensuite permettre l’assemblage de celle-ci
6. Fait l’assemblage guider par un plan fourni par le superviseur
7. Vérifie la qualité et la solidité du produit assemblé par une feuille de suivi de contrôle
qualité fourni par le superviseur
8. Peser, emballer et préparer les palettes pour l’expédition
9. Recevoir et placer les entrées d’inventaire
10. Prise d’inventaire hebdomadaire
11. Maintient de la propreté de son air de travail à la fin de chaque quart de travail
12. Tout autres tâches connexes

Exigences reliées à l’emploi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diplôme d’études secondaires ou équivalence
Expérience d’un minimum de deux (2) ans en milieu industriel
S’avoir lire et comprendre différentes unités de mesure
Capacité à lire et comprendre un dessin d’ingénierie
Une bonne connaissance générale en machinerie/machinage
DEP technique d’usinage (atout)
Connaissance et ou expérience dans le composite (atout)
Connaissance et ou expérience dans les métaux (atout)

Connaissance et habiletés requises :
-

Connaissance générale sur l’utilisation des métaux utilisés dans l’industrie
Capacité à effectuer des opérations
Physiquement apte à travailler debout et effectuer des mouvements répétitifs
Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits
(entre 25 et 50 lbs)
Soucieux du détail
Être débrouillard et responsable
S’avoir faire preuve d’initiative

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un environnement de travail sain
Une nouvelle entreprise avec un potentiel de croissance soutenue
Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise
Deux (2) semaines de vacances par année
Horaire de jour (Lundi au Vendredi)
Possibilité de temps supplémentaire si nécessaire
Équipement de sécurité fournis (lunettes, bottes de cap d’acier…)
Bottes de travail fournie
Assurance collective après trois (3) mois de service
REER collectif après trois (3) mois de service

Pour postuler votre candidature :

Veuillez contacter Laurence Arsenault pour obtenir une fiche d’inscription et ensuite nous la
retourner avec votre CV.
Par courriel : larsenault@b4uinc.com

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones à présenter leur candidature. *L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin
de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

