CIF Métal Ltée

Adresse :
1900, Setlakee,
Thetforf Mines , Québec
G6G 8B2
Titre du poste :
Opérateur en Fonderie
Nombre de poste à combler : 4
Date prévue d'entrée en fonction : Le plus tôt possible
Titre du diplôme ou de formation? Autre certificat ou diplôme d'une école de métiers, en
fonderie, un atout
Années d'expériences reliées à l'emploi ? 3 ans ou plus
Principales responsabilités :


fabriquer et réparer des moules en sable en se servant de modèles, de châssis et de
sable à moules ainsi que des outils manuels en suivant des méthodes de moulage à
l'établi, de moulage au sol ou en sable;



utiliser des fours pour sécher les moules;
verser, s'il y a lieu, le métal en fusion dans des moules pour produire des moulages.
Noyauteurs à la main
fabriquer des noyaux utilisés à l'intérieur des moules pour former des trous ou des
cavités dans les produits coulés en se servant de boîtes à noyaux, de sable, de marteaux
et de fils de fer ou d'autres matériaux de renfort;
enduire les noyaux de substances protectrices, puis les cuire dans des fours.
Mouleurs et noyauteurs à la machine
préparer, régler et utiliser diverses machines à fabriquer des moules en sable et en
céramique et des noyaux à moules.
Fondeurs de métaux
préparer et utiliser différentes machines à couler le métal afin de produire des moulages
de produits en métal ferreux ou non ferreux;
couler manuellement le métal en fusion dans des moules pour produire des moulages.
Opérateurs de fours de fonderie
utiliser des fours afin de fondre les métaux pour le moulage et le coulage.
















Compétences :
Bon esprit équipe, manuel, autonome, responsable, professionnel et minutieux.
Statut : Temps plein, Jour ou soir
Nombre d'heures par semaine : 40
Salaire offert: 17.85 $/h
Avantages sociaux? Oui, Assurance Salaire, Assurance Médicament, Assurance collective, Fond
de solidarité
Nom de la personne à contacter: Pierre Lessard
Adresse e-mail : rh@cifmetal.com
Téléphone : 418.338.6250 poste 215

