
OFFRE D'EMPLOI

AGENT DE MÉTHODE
POSTULER AVANT

30 oct 2020
OFFRE #

258

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Agent de méthode

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

20,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

DIPLÔME REQUIS

Dec en Génie Mécanique

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Le candidat devra travailler avec les départements d’Ingénierie, Production et
Qualité afin de concevoir et mettre en place les meilleures pratiques de fabrication
de métal en feuille et d’usinage.

TÂCHES

Inspecter et apporter les actions correctives, s’il y a lieu.
Définir et décrire les instructions de travail destinées à la production des produits
industriels à partir des dessins techniques.
Optimiser les délais de mise en œuvre et les moyens de production
Assurer l’amélioration continue des processus de production existants tout en
analysant des effets techniques dans l'éventualité où les tâches ne seraient pas
accomplies.
Participer, avec l'équipe d'ingénierie, à la mise en œuvre de solutions techniques.
Adresser les demandes de modifications/changements à l'équipe d'ingénierie.
Assurer la formation des employés à la suite de l’implantation de nouvelles
procédures ou instructions de travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Posséder 3-5 années d’expérience dans un domaine connexe et un DEC en Génie
mécanique
Expérience en gestion de projet.
Savoir lire des dessins techniques.
Avoir une approche analytique et méthodique.
Connaissance approfondie de système manufacturier ERP.
Habileté à évaluer les efforts requis et les échéanciers afin de respecter les délais
de mise en route de produits.
Connaissance en tolérances géométriques.
Capacité à résoudre différents problèmes techniques de fabrication.
Connaissance des principes de poinçonnage, pliage et découpage laser du métal
en feuille (un atout).
Connaissance du programme SolidWorks.

AUTRE

Salaire : à partir de 20,00$ par heure
Avantages : Assurance dentaire, Assurance Vie, Assurance Vision
Horaire :8 Heures Du lundi au vendredi
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