Jamesway est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception, la fabrication et
la distribution d'équipements destinés à la manutention du fumier et l'alimentation des vaches
laitières. Plus concrètement, Jamesway développe, fabrique et mets sur le marché des
équipements permettant de mécaniser et d'automatiser les différents procédés de gestion et de
manutention du fumier ainsi que d'entreposage et de distribution des aliments aux animaux de
ferme. Nos équipements sont actuellement utilisés par certaines des plus grosses exploitations
agricoles au monde.

Machiniste
(Quart de soir)
VOTRE DÉFI
Nous recherchons un candidat ayant 0 à 2 années d'expérience comme machiniste conventionnel pour
tournage et fraisage. Plus précisément, la personne devra :

1. Opération
 Prendre connaissance du bon de production et des plans;
 Régler les machines selon les plans;
 Usiner les pièces selon les plans;
 Utiliser les potences pour déplacer les pièces;
 Inspecter les pièces produites visuellement et à l’aide d’instruments de mesure pour en déterminer
la qualité;
 Communiquer avec le cariste pour l’approvisionnement du poste;
 Aviser le superviseur des pertes;
 Aviser le superviseur des besoins en outils des postes de travail;
 Contribuer au soutien des activités des autres départements;
2. Entretien
 Aviser le superviseur des besoins de maintenance;
 Effectuer l’entretien simple de l’équipement;
 Garder son poste de travail propre;
3. SST
 Porter l’équipement de sécurité;
 Utiliser les outils de manière sécuritaire;
 Respecter les consignes et politiques, et procédures de travail;
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LES REQUIS
Formation
 DEP en technique d’usinage
 0-2 ans d’expérience
Compétences requises
 Précision et minutie
 Lecture de plans
 Capacité de raisonnement
 Dextérité
 Être en mesure de calibrer ses outils de travail
 SIMDUT
 Carte de compétence pour l’utilisation de ponts roulants
 Maîtrise de la langue française
Le machiniste doit fournir ses outils de travail.

HORAIRE DE TRAVAIL




Horaire de soir
Semaine de travail (40h) comprimée sur 4 jours (lundi au jeudi)
Lundi au mercredi : 16h à 2h30 et Jeudi : 16h à 2h

CONDITIONS DE TRAVAIL







Programme d’assurance collective
Régime de retraite avec contribution de l’employeur
Équipements de protection individuelle payés
Congé mobile
Club social
Salaire selon l’expérience : 19.62$/h à 23.55$/h

Lieu du travail
12, route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J2B 2V0

Si le poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à :

carolinem@valmetal.com
Équipements de ferme Jamesway Inc. exerce une politique de non-discrimination en matière d’embauche.
La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte seulement.
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