TUBA - Saint-Pie, QC
Poste : Machiniste - CONVENTIONNEL
Vous commencez à regarder pour un nouvel emploi ?
Vous recherchez un poste permanent de Jour ??
Nous avons probablement le poste qu’il vous faut !
Le défi :
Vous êtes habile pour opérer des fraiseuses, perceuses, aléseuses et des tours
conventionnels ainsi que toutes autre machines-outils. Vous êtes autonome pour effectuer
les montages et les réglages. Vous aimez partager / échanger votre savoir-faire avec les
autres employés. Vous avez un intérêt aussi pour faire l’entretien mineur des machinesoutils ainsi que pour apprendre sur de nouveaux équipements ?
Si vous répondez dans l’affirmative à ce défi, vous pouvez vous joindre à notre
Équipe chez :
Tuba inc ( www.tuba.ca ) est un leader dans son domaine d’activités. Spécialisé depuis 1993
dans le cintrage et l’assemblage de pièces mécano-soudées et ce, exclusivement en soustraitance pour des donneurs d’ordres principalement dans le domaine du transport terrestre,
véhicules récréatifs, mobilier commercial, etc…
Nos certifications : Iso 9001 : 2015 , CSA W47.1 et C-PAT.
Si vous recherchez un emploi stable, facile d’accès (pas de trafic), de jour, 40 heures semaine et
vous détestez la monotonie et que vous êtes prêts à vous perfectionner sur d’autres équipements
voici ce que nous vous proposons.
EXIGENCES :
• ASP sur machine-outil ou expérience pertinente ;
• Expérience dans le milieu manufacturier en fabrication métallique d’au minimum (2) ans.
COMPÉTENCES:
•
•
•
•
•
•

Connaissance des logiciels de programmation CNC un atout;
Bonne maîtrise de la lecture de plans;
Excellente maîtrise des outils de mesure;
Être minutieux et avoir le souci du détail;
Bon communicateur. Aime le travail d’Équipe;
Être en mode « solution ». Attitude collaborative.

Avantages sociaux:
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils fournis ;
Programme d’assurances--collectives et d’assurances générales;
Programme d’aide aux employés;
Programme de formation et de perfectionnement ;
Allocation annuelle pour l’achat des bottines de sécurité;
Chandails / chemises de travail fournis;
Douze ( 12 ) journées fériées;
Horaire d’été.
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Salaire:
• Selon l’expérience de $ 20.00 @ $ 23.00 / hre
Si ce défi vous intéresse, veuillez communiquer directement avec Mme Cindy Borduas
• par email ( cindy.borduas@tuba.ca ) ou par téléphone au 450-772-6767 # 234

Mars 2019
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