
 
Lamineur (euse) 

Fondée en 1996, Dimension Composite inc. est une compagnie reconnue pour la qualité et la 

fiabilité de ses produits. Son équipe de direction cumule plusieurs années d'expérience dans la 

fabrication de pièces industrielles et de moules en matériaux composites. 

Dimension Composite est présentement à la recherche d’un(e) lamineur(euse). 

À titre de lamineur ( euse)  vos tâches quotidiennes seront de : 

• Appliquer le fibre de verre et la résine dans les moules à l'aide de rouleaux afin de lui 

donner la forme voulue et de créer les pièces.  

• Éliminer les bulles d’air à l’aide de rouleaux débulleurs et de pinceaux afin d’obtenir la 

qualité de laminage selon les critères établis.  

• Préparer les pièces sur les supports en prévision de l’opération de pulvérisation et de 

démoulage.  

• S’assurer que tout le matériel nécessaire à votre poste est disponible en quantité 

suffisante.  

• Nettoyer votre poste de travail.  

• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

Les qualifications et expériences requises: 

• Secondaire V et/ou DEP  

• L’absence de diplôme peut être compensée par des expériences professionnelles 

pertinentes. 

Les qualités et compétences recherchées :  

• Aptitudes pour le travail manuel  

• Bonne dextérité  

• Soucis du travail bien fait  

• Esprit d’équipe, initiative et débrouillardise 

Les conditions d’emploi : 

• Nombre d’heures par semaine : 40 heures 

• Horaire de travail flexible – termine à midi le vendredi  

• Fermeture de l’entreprise pendant la période des fêtes  

• Fermeture de l’entreprise pendant les vacances estivales  

• Salaire concurrentiel   

• Assurance collective  

• Régime de retraite 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des ressources 

humaines : 



 
 

Dimension Composite 

a/s de Mélanie Thibaudeau 

2530, 95e rue Est, Saint-Georges 

ou par courriel  mthibaudeau@dimensioncomposite.com  

ou par télécopieur au 228-3312.  

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 


