
Appellation d’emploi : Opérateur (trice)   
 
Nombre de postes à combler : 8  
 
Lieu de travail :  104 Rue du Parc Industriel , Saint Évariste de Forsyth , Québec G0M1S0  
 
 
PRINCIPALES FONTIONS :  
 

Lire et interpréter les plans des clients et/ou les dessins techniques. 
Se procurer les matériaux nécessaires à l’exécution du travail selon les plans 
et/ou les dessins 
Faire les ajustements requis des machines-outils (presses mécaniques, machines 
de découpe au laser, cisailleuses,…) en fonction des plans et des dessins.  
Opérer des machines-outils et autres équipements de transformation des pièces  
S’assurer de respecter les quantités et dimensions spécifiées.  
Vérifier la qualité du travail accompli en regard des plans et des normes établies.  
Effectuer les travaux d’entretien requis. 
Vérifier périodiquement l’état des équipements, de façon sommaire.  
Informer le contremaître de tous problèmes, défectuosités ou non-conformités. 
Opérer des appareils de levage et ponts roulants.   
Maintenir son environnement de travail propre. 
Respecter les consignes de santé et sécurité au travail. 

 
 
EXIGENCES : 
 
Niveau d’étude  Avoir votre Diplôme d’études secondaire (DES) ou l’équivalent ou 
expérience de travail pouvant compenser l’absence du diplôme jugé valable par 
l’employeur 
 
Années d’expérience reliées à l’emploi  Plus de 6 mois   
 
Langue demandée parlée et écrites  français OU anglais  
 
 
AUTRES COMPÉTENCES :  
 
Bien maîtriser la lecture de plan 
Bien maîtriser les machines-outils (plus spécifiquement les lasers de découpe) 
Bien maîtriser les instruments de mesure (pied à coulisse, rapporteur d’angle , 
micromètre ) 
Être reconnu comme un candidat fiable, dynamique et débrouillard   
 



 
SALAIRE et HORAIRE DE TRAVAIL  
 
À partir de   17,50 $ de  l’heure selon l’expérience et selon horaire  
Nombre d’heures par semaine : 40 heures  
Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour, soir 
Régime d'assurances collectives  et régime de retraite  selon les normes en vigueur du 
régime 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  
Dès que possible  
 
 
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 
handicapées à postuler. 
 
MOYEN DE COMMUNICATION :  
 
En personne : Estampro ,104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth , Québec 
, G0M 1S0 
Téléphone : 418-459-3423 
Courriel : sebastienf@estampro.com 
http://www.estampro.com 
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