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Opérateur/ajusteur fileteuse auto.
Votre rôle d’assembleur
• Opère, ajuste et monte des machines-outils pour usiner des raccords électriques.

• Assemble et emballe des raccords électriques. • Respecter les méthodes et fréquences d’inspection établies;
• Maintenir le poste de travail propre et organisé en respectant les consignes de nettoyage;
• Respecter tous les règlements de sécurité.

Qualifications requises
• Avoir complété une année d’étude post-secondaire et/ou expérience professionnelle/formation équivalente;
• Avoir complété avec succès les modules de formation requis : détecteur électrique, filetage, métrologie, lecture de plan et pneumatique (obligatoire);
• Débrouillardise;
• Habilités manuelles;
• Langue : Français.

Équipements
Centres d’usinage automatique, assemblage automatique et manuel, laveuses, bols vibrants, convoyeurs, basculeur, colleuse de boîtes manuelles ou automatique, trémie, tournevis, écran cathodique/tactile et clavier.

Matériel
Aluminium, zinc, fonte, zinc plaqué chrome, vis, caoutchouc, plastique, carton, palettes, ruban adhésif, étampe,
encre, étiquette, huiles, graisse et fluide de refroidissement, Stainless.

Tâches et responsabilités
•

Reçoit et partage des informations concernant la qualité du produit, l’état des équipements, les priorités de
service et toutes autres informations pertinentes au poste de travail durant les chevauchements de quart de
travail.

•

Maintient la viscosité des fluides, le niveau de l`eau et la concentration des savons.

•

Effectue les travaux requis selon les fiches d`entretien journalier.

•

S`assure d'avoir la quantité de matériel nécessaire pour compléter la commande selon les priorités établies.

•

Fait l'alimentation des bols vibrants.

•

Effectue toutes les opérations de mise en marche des équipements.

•

Fabrique la première pièce et vérifie la conformité aux standards de qualité et procède aux changements et/ou
aux ajustements requis sur la machine.
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•

Opère et procède aux changements et/ou aux ajustements requis en cours de production.

•

Effectue des montages complets des équipements automatiques.

•

Respecte les méthodes et fréquences d'inspection établies, complète les cartes d`identification et avise l’assurance qualité des non-conformités.

•

Communique avec les personnes concernées lors de problèmes d'entretien, de bris, de montage, de qualité,
d'approvisionnement, de priorités.

•

Effectue manuellement toutes les opérations d'alimentation et d'évacuation de certains produits bruts, semifinis ou finis.

•

Effectue toutes les opérations d'assemblage, d'emballage et de palettisation du produit fini, fait l'identification
et inscrit le code de transaction électroniquement.

•

Fait l'inventaire et avise la personne responsable lorsque la quantité minimum d'outils en réserve est atteinte

•

Complète les fiches d'inspection, d'entretien, de montage et le rapport journalier par écrit ou électroniquement.

•

Nettoie les réservoirs d'eau savonneuse et des fluides refroidissants et vide les bacs à rebuts.

•

Effectue les corrections simples des produits non conformes au fur et à mesure et en effectue le tri lorsque nécessaire.

•

Entraîne les nouveaux employés ou postulants sur l'ensemble des tâches du poste

•

Maintient le poste de travail propre et organisé en respectant les consignes de nettoyage.

•

Respecte tous les règlements de sécurité.

Postes à pourvoir
Permanant :
2 X Nuit

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