
OFFRE D’EMPLOI : Lamineur/lamineuse de produits  
 en matériaux composites (CNP 9535) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : $18.00 à 24.45/hre + assurances collectives 
Horaire de travail : 40h/semaine (temps plein) 
Statut de l’emploi : Permanent 
Quart de travail : Jour 7h à 15h30                              (5 Postes vacants) 

Description  

Relevant de la directrice d’usine, l'ouvrier / l'ouvrière effectue une variété de tâches liées à la fabrication de 

produits en matériaux composites (fibre de verre). Il/elle doit appliquer les différentes techniques de laminage 

et se servir de divers équipements de manutention pour le déplacement des moules. 

Principales responsabilités : 

 Organiser les étapes de son travail 

o Apporter le moule du département de « gelcoat » 

o Préparer le moule à laminer 

o Approvisionner sa table de travail avec l’ensemble des matériaux requis pour l’étape de 

mouillage 

o Inspecter la pièce finie et apporter au besoin les correctifs nécessaires 

o Déplacer les moules contenant les pièces laminées dans l’aire de séchage ; 

o Démouler les pièces après séchage ; 

 Nettoyer ses outils et son aire de travail 

 Effectuer toute autre tâche connexe 

 

Critères recherchés 

 Poste ouvert aux hommes et aux femmes  

 Formation technique en matériaux composites (ou expérience équivalente dans un environnement de 

fabrication de pièces en matériaux composites) 

 Langue écrite et parlée : Français (Anglais un atout) 

 Capacité à travailler debout tout le long du quart de travail 

 Capacité à effectuer des tâches répétitives à une cadence rapide 

 Capacité à soulever des charges de 12 à 23 kg 

 Capacité à apprendre de nouvelles tâches facilement 

 

Qualités, aptitudes et compétences recherchées : 

 Savoir respecter les règles de sécurité 
 Être dynamique et énergique 
 Connaissance des équipements de protection individuelle (gants, survêtements, etc.) 

 Dextérité manuelle (Bonne motricité fine) 

 Souci du détail 
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