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Ajusteur
Votre rôle d’outilleur

Effectue des montages et ajustements sur les équipements de production de l'usine. Détermine avec la production
et/ou la planification, les priorités de montage des équipements de production.

Qualifications requises
Avoir complété avec succès un diplôme d’études professionnelles, collégiales ou AEC base mécanique ainsi que 2
ans d’expérience connexe.

Équipements
Chariot élévateur, chariot, diable, table élévatrice, équipement de soudure électrique et affûteuse de forêt.

Matériel
Matrices et outils de production, chiffons, tiges à souder, des huiles, solvants et dégraisseur, toutes les machines de
production.

Tâches et responsabilités
Reçoit et partage des informations concernant l’état des équipements, les priorités de service et toutes informations pertinentes au poste de travail à sa relève durant le chevauchement de quart de travail.
Conduit un chariot élévateur dans l'exercice de ses fonctions.
Reçoit des priorités et détermine conjointement avec la production et/ou la planification les priorités de montage
selon l'état et la disponibilité des équipements.
A partir des dessins, prépare un plan de travail des séquences de montage pour les nouveaux produits.
Signale quand l'arrêt de l'équipement est nécessaire afin de minimiser le dommage et évaluer si la continuité des
opérations aurait un effet nuisible.
Prépare les boîtes de montage et effectue les montages et ajustements des équipements de production.
Effectue la réparation mécanique sur les équipements dans son champ d`expertise.
Procède à une approche structurée et logique en résolution de problèmes lors de dépannage, de montage et d'ajustement d'équipements.
Participe à divers projets d'amélioration dans son domaine d'expertise avec l'équipe d'ingénierie et travaille en
étroite collaboration avec les autres corps de métiers.
Établi les séquences et méthodes d’usinage de pièces. Procède à la vérification des programmes et effectue des
corrections.
Documente des réquisitions d'achats de matériel et de pièces de rechange.
Complète et fournit toutes les informations pertinentes relatives aux travaux exécutés sur le rapport journalier.
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Entraîne les nouveaux employés dans son domaine ou les apprentis sur l'ensemble des tâches du poste.
Fournit des conseils ou du support technique aux opérateurs.
Respecte tous les règlements de sécurité.

Postes à pourvoir :
•

2X nuit

•

2X soir

SVP Envoyez votre cv à : recrutement-stj@ca.abb.com
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