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Responsabilités  

 

• Opérateur Presse : Opérer la presse - contrôler le 
tonnage, le temps de cuisson, ajustement du panneau 
de contrôle. Cirer le moule à chaque pièce, appliquer 
le gelcoat, placer la préforme dans le moule avec 
l’aide de l’aide-operateur, appliquer la résine. 
Participe au démoulage de la pièce et aux 
changements de moules.  

• Aide-Opérateur presse : Assister l’opérateur à cirer le 
moule, placer la préforme, démouler la pièce, nettoyer 
le moule et aide aux changements de moules. Au 
besoin effectuer du sablage et du perçage sur les 
pièces. 

• Opérateur robot de découpe: Alimenter le robot avec 
les pièces à découper. Effectuer les vérifications 
nécessaires afin de s'assurer de la conformité de la 
pièce. 

• Colleur : Appliquer la colle sur les pièces aux endroits 
prédéfinis- opérer les mouvements du gabarit de 
collage : 

• Ébarbeur: Enlève les surplus de colle après collage. 
Effectuer du perçage et poser de la quincaillerie. 

• Finisseur : Sabler la pièce avec les équipements de 
travail requis afin d'uniformiser la pièce. Nettoie la 
pièce et fait les réparations avec les produits 
demandés si nécessaire. 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Permanent et d’été. 

Date de début : Immédiat. 

Horaire :     40 heures/ semaine. 

Salaire :    13.75$/heure. 

Lieu de travail :   55, Route 271 Sud, Saint-Éphrem G0M 1R0  

 

 

Journalier (ère) 

5 postes 
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Exigences  

Formation :  Secondaire complété serait un atout.  

Expérience :   Expérience en usine serait un atout.   

Exigences particulières : Avoir une habilité manuelle. 

Façon de postuler  

Nom de la personne à contacter :  

Monsieur William Daigle 

Par courriel : rh-rene@renecorp.com 

En personne : 55, Route 271 Sud, Saint-Éphrem G0M 1R0 

Appeler pour prendre rendez-vous : 418 484-5282 poste 3223 
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