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Ninon Thibault - 450 621-1228
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OPÉRATEUR(TRICE)/COUPEUR(EUSE) SUR SCIE À ONGLET 2 TÊTES
Active dans le domaine de la Fenestration Architecturale depuis 21 ans, A.T. Fabrication est une entreprise en
pleine expansion qui se démarque auprès de ses pairs. Nous fabriquons des portes et fenêtres en aluminium
haut de gamme, dans le secteur résidentiel et commercial et avons toujours misé sur un service efficace,
fiable, rapide et sur la qualité des produits que nous fabriquons. Notre équipe est toujours dans l’action et
aime relever les nouveaux défis!
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) coupeur(euse) pour les profilés d'aluminium sur scie à
onglet 2 têtes.
Le candidat devra être en mesure de lire les plans et/ou les dessins de fabrication correctement en vue de les
comprendre, être capable de sélectionner le bon type de matière première à couper, opérer la scie afin de
procéder à une coupe précise et droite, ET faire certaines listes de coupe. Il travaillera sur une scie 2-têtes ou
à angles composés et effectuera d'autres tâches dans l'atelier, selon besoins.
Voici un exemple de ton quotidien avec nous :
• Capable de lire un ruban à mesurer et des dessins d’atelier pour couper en degré;
• Savoir préparer les listes de coupes;
• Nous cherchons quelqu’un de minutieux et précis;
• Capable de travailler en équipe et suivre les instructions;
• S'assurer que les standards de qualité de l'entreprise sont toujours respectés;
• La personne doit pouvoir travailler avec les systèmes métriques et être capable de transporter et
manipuler le matériel en aluminium;
• Suivre les directives du chef de ligne;
• Effectuer toutes tâches connexes selon les besoins;
• Respecter les règles de santé et sécurité au travail.
Voici ce que nous cherchons chez la personne :
• AEP ou DEP en assemblage de portes et fenêtre, 3 ans expérience équivalente;
• Capacité à faire du travail manuel, outil à air, scie;
• Savoir travailler en équipe, débrouillard, être à l’écoute;
• Bonne condition et endurance physique, lever des charges entre 10 et 60lbs;
• Avoir de l’initiative;
• Avoir de la dextérité et minutie;
• Motivation et ponctualité;
• Connaissance dans le secteur d’activité un atout.
Voici ce que nous avons à t’offrir :
• Travailler avec une équipe de pointe en son genre
• Horaire stable du lundi au vendredi : 7h à 15h30
• Possibilité de temps supplémentaires
• Assurance collectives (vie, invalidité et médicaments après 3 mois en fonction, sans franchise)
• Examen de la vue 1 par 24 mois
• Possibilité d’avancement
• Activités sociales (BBQ, party de Noel)
• Stationnement gratuit et accès facile (près de l’autoroute 640)
Tu te reconnais dans cette description? N’attend plus et postule dès aujourd’hui. Nous avons hâte de te
rencontrer!
* Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans le but d’alléger le texte.

