Offre d’emploi
FONDEUR-COULEUR
En Date du 19 juin 2020
Description sommaire du poste :
Relevant du directeur, le fondeur-couleur puise de l’aluminium liquide dans un four à fusion et la
transvide dans la cavité d’un moule fixé sur une presse hydraulique. Il doit aussi s’assurer de la
conformité des pièces et du procédé lors de la fabrication de pièces métalliques à l’aide de
différents outils, comme un four à induction, une presse, une machine à coulée, etc.
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérer le four pour faire fondre l’aluminium ;
Maintenir le niveau d’aluminium du four à fusion ;
Entretenir l’isolation des moules ;
Préparer / contrôler tous les équipements requis pour la coulée ;
Préparer les alliages selon les spécifications et les températures ;
Faire la coulée de l’aluminium en fusion dans les différents moules ;
Contrôler une unité hydraulique ;
Compléter les documents requis ;
Faire la finition des pièces d’aluminium selon les standards de qualité requis;
Enlever les surplus sur les pièces à l’aide d’une scie;
Vérifier la conformité de la pièce;
Inspecter visuellement la qualité de la pièce;
Effectuer le travail selon les temps requis;
Faire la manutention du matériel avec l’équipement approprié;
Nettoyer son poste de travail;
Travailler selon les normes et les règlements de sécurité en vigueur.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un secondaire 5 ou l’équivalent ;
1 à moins de 2 ans d’expérience;
Bonne capacité physique ;
Bon sens de l’observation ;
Bonne dextérité manuelle ;
Bonne capacité d’apprentissage ;
Sens de la productivité ;
Français ou Anglais.

Conditions diverses :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire de départ de 18.35$/h à 20.85$/h suivant la convention collective ;
Un poste sur rotation de jour (8h00 à 16h30), de soir (16h20 à 00h20), ou de nuit (00h10
à 8h10) Possibilité de travaillé seulement sur le quart de soir. Prime de soir 0.55$/h avec
30 minutes de repas rémunérés ;
Du travail à temps complet, et ce, à longueur d’année ;
Emploi permanent, temps plein, 40 heures par semaine ;
13 journées fériées après 30 jours travaillés ;
2 congés maladies ;
1 congé mobile après 2 ans et 2 congés mobiles après 4 ans ;
Assurance collective.

Nom de la personne à contacter :
Pier-Ann Fecteau
Responsable des ressources humaines
Téléphone : 418-338-6250 poste 203
Télécopieur : 418-338-5799
En personne : 1900 Rue Setlakwe, Thetford Mines, QC, G6G 8B2
Par la poste : 1900 Rue Setlakwe, Thetford Mines, QC, G6G 8B2
Par courriel : rh@cifmetal.com

