
Visualisation de votre offre d'emploi :
opérateur/opératrice de coupeuse - imprimerie

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6254910
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Opérateur / opératrice de traceur (plotter)
LES IMAGES TURBO INC. - http://turbo-images.com

1225, 107e rue
St-Georges (Québec)
G5Y8C3
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 25 ans, Turbo Images conçoit, imprime et installe pour une clientèle située à travers l'Amérique du Nord des produits de 
lettrage et d’identification graphique de véhicules de qualité supérieure.

Turbo Images est présentement à la recherche d’une nouvelle ressource afin d’opérer les traceurs de découpe (« plotter ») de l’entreprise. Dans le cadre de vos 
fonctions, vous aurez à effectuer les tâches suivantes : Mettre les rouleaux de vinyle sur les équipements ; Ajuster les équipements ; Opérer les équipements à 
l’aide des logiciels spécialisés afin de découper le lettrage selon les spécifications de chaque projet ; Effectuer à l’occasion d’autres tâches liées à la production 
de graphiques

Niveau d'études : Secondaire
Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : 1 à 2 ans d’expérience liée à l’opération d’équipements à commande numérique ; Facilité à apprendre de nouveaux logiciels ; 
Ponctualité et assiduité ; Minutie ; Capacité à rester debout tout au long du quart de travail
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : 38 HEURES DE TRAVAIL PAYÉ 40 HEURES ; PRIME DE SOIR ; Régime d'assurances collectives ; Milieu propre et sécuritaire ; Travail 
peu exigeant au niveau de la manutention de charges ; Formation à l'embauche et possibilité d'évolution au sein de l'entreprise ; Activités sociales ; Salle à 
dîner adaptée aux besoins des employés et terrasse extérieure
Statut d'emploi : permanent

temps plein
soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-03

Nom de la personne à contacter : Mélina Michaud (Directrice des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 877 327-0799

courriel (courrier électronique) : emploi@turbo-images.com
site Internet : http://www.turbo-images.com

Précisions additionnelles : Venez travailler au sein d'un milieu de travail dynamique, pour des clients d'envergures et soyez fiers de savoir que votre travail sera 
admiré à travers l'Amérique de Nord!
Postuler en ligne : non
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