Appellation d’emploi : Opérateur( trice ) de machine à travailler le bois
Appellation interne : Opérateur(trice) de robot CNC (machine à opérer le bois)
Nombre de poste à combler : 3
Description de l’entreprise : Ébenisterie Chambois fabrique des meubles sur mesure
depuis 30 ans dans différents secteurs d’activités .
Lieu de travail : 1100 40 e Rue , St-Georges, Québec , G5Y6V2
Fonctions : le (la) candidat(e) du poste doit :
• Savoir programmer des machines robot CNC
• Savoir faire fonctionner des machines robot CNC à travailler le bois pour
fabriquer différentes composantes de meubles
• Savoir utiliser des outils manuels pour finaliser la fabrication de différentes
composantes de meubles
• Faire la maintenance des machines et outils utilisés et faire l’entretien préventif
• Lire des plans et dessins et savoir les interpréter
• S’assurer de la qualité du produit et tenir son aire propre en tout temps
• Gérer l’inventaire des couteaux et effectuer les changements d’outils
• Fournir les assembleurs selon la priorité
• Doit s’assurer que tous les items (matériel et quincaillerie) soient dans le chariot
et identifier les pièces

Exigences :
Niveau d’étude : avoir fait quelques années d’études secondaires
Expérience: : plus de 6 mois (7 mois et plus )
Compétences recherchées :
• Ordinateur et MS office
• Soucis du détail , organisé , bonne attitude , autonome, débrouillard, esprit
d’équipe et bonne perception des couleurs :ne pas être daltonien
• Test de logique et mécanique
Langue : français OU anglais

Salaire et horaire de travail :

•
De 15,40 $ à 17,75 $ $ de l’heure selon l’expérience et selon
convention collective
•
Nombre d’heures par semaine :40 heures
•
Statut d’emploi : permanent, temps plein, de jour
•
Formations offertes sur place
•
Avantages sociaux selon convention collective : assurances
collectives (vie , santé, salaire , voyage ) ,régime de retraite volontaire
,programme d’aide aux employés, respect de l’ancienneté, fermé 2 semaines aux
vacances d’été et 1 semaine aux fêtes
À noter que le salaire peut changer selon la convention collective .

ENTRÉE EN FONCTION :
Dès que possible
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes
handicapées à postuler.
Moyens de communication :
En personne : 1100 40 e Rue , St-Georges, Québec , G5Y6V2
Téléphone :418-228-3595 Annie Gilbert
Courriel : info@chambois.ca
Site internet : http://www.ebenisteriechambois.ca

