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Responsabilités  

 

• Lire et interpréter les spécifications ou suivre des 

instructions verbales;  

• Placer, au besoin, et ajuster les matrices sur l'enclume 

des engins de formage;  

• Placer les pièces, chauffées ou non, sur la matrice de 

la presse ou d'un autre engin de formage;  

• Conduire des presses ou d'autres machines à forger à 

chaud ou à froid pour façonner ou former le métal;  

• Vérifier les produits, pour s'assurer de leur conformité 

quant à leur forme, leurs dimensions ou autres 

normes. 

Conditions 

Durée de l'emploi :   Permanent 

Date de début : 2019-09-23 

Horaire :     35-40 heures/ semaine 

Salaire :   18,10$/h à 22,35$/h 

Lieu de travail :   798, 8e Rue  

La Guadeloupe (QC) Canada  
G0M 1G0 

Exigences 

Formation :  Études : Certificat/diplôme/expérience équivalente en technique d'usinage  

Expérience : Expérience : Aucune expérience  

 
ATOUT  
Expérience dans les opérations de formage et façonnage de métal : 
Formage; Pliage  
 
Expérience en utilisation de matériel et de machinerie : Presses 
mécaniques; Appareils de levage; Matériel à commande numérique 
informatisé (CNI) 

Exigence spécifique : Poids manipulé : Jusqu'à 13,5 kg (30 lb)  

 

Opérateur/opératrice de presse plieuse 

1 poste                                                                   
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Milieu de travail : Industrie de fabrication de produits métalliques  

 

Conditions de travail et capacités physiques : Tâches répétitives; Debout 

pour une longue période 

Façon de postuler 

Nom de la personne à contacter :  Madame Maude Couture 

 

Façon de postuler : Par courriel :  

rh@sbi-international.com  

 

Par téléphone :  

418-878-3040 poste 5279  

Entre 08:00 et 17:00  

Par télécopieur :  

418-878-3001  

 

En ligne :  

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/sbi/operateur-cnc-presse-

plieuse-quart-de-soir/2351514  

 

Par courrier :  

250 rue de Copenhague  

St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2H3  

 

En personne :  

250 rue de Copenhague  

St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2H3  

Entre 08:00 et 17:00 


