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OFFRE D’EMPLOI  

Outilleur à la boudineuse 
L’usine Bridgestone Canada de Joliette est à la recherche de personnes pour qui le travail d’équipe, la santé-
sécurité et la rigueur sont des valeurs importantes. 

NOTRE MISSION 

Fabriquer des pneus de qualité qui surpassent les besoins de nos clients et font la fierté de nos employés, 
tout en offrant à la société une qualité supérieure.  

QUI NOUS SOMMES 

 Une équipe diversifiée, dynamique et qualifiée qui regroupe 1 300 employés 

 Une usine fière et stable qui célèbre 50 ans d’activités 

 Une équipe tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies grâce à la mise en œuvre d’un projet 
d’investissement de plus de 300 millions $ d’ici les 5 prochaines années  

 L’usine la plus « verte » de toutes les usines Bridgestone au monde 

 Le plus important employeur privé de la région de Lanaudière 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 

 Une gamme complète d’avantages sociaux et une rémunération compétitive. 

 Un environnement de travail stimulant, sécuritaire et agréable. 

 De la formation continue et de nombreuses possibilités de développement 

 Une vie d’entreprise active et un club social dynamique 

 
Description de tâches : 
 Effectuer du travail d'atelier, mettre au point et exécuter les opérations nécessaires pour fabriquer et 

modifier des matrices; 

 Déterminer les dimensions finies à partir d'échantillons de caoutchouc, en tenant compte de l'expansion 

ou de la contraction du mélange; 

 Dessiner  sur le logiciel Esprit et découper la matrice avec la découpeuse numérique (EPM) ou avec une 

scie à ruban; la meuler et l'aiguiser conformément aux spécifications. Percer des trous avec la perceuse-

foreuse et meuler les bords de matrice effilochés; 

 Au besoin, corriger et ou modifier les gorges de distribution pour obtenir les dimensions requises; 

 Effectuer le suivi de la production à l'aide d'analyses d'échantillons. Faire des essais en collaboration avec 

l'opérateur et modifier les matrices (ou gorges de distribution) jusqu'à ce que le produit soit conforme aux 

spécifications; 

 Accomplir d'autres tâches en accord avec les facteurs de l'emploi, au besoin ou sur demande d'un 

superviseur ou de son remplaçant. 
 

Qualifications : 

 Diplôme d’étude secondaire et DEC en génie mécanique; 
 Bonne communication orale, autonomie, initiative et travail d’équipe. 
 

Horaire : 
 Quart de travail de 12 heures, horaire 7 jours (42h/sem.).  Jour ou nuit. 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
bridgestonerecrutement@bfusa.com 

Nous tenons à remercier tous les candidats qui nous feront parvenir leur curriculum vitae.  Toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés suite à l’étude des candidatures reçues. 

Nous souscrivons au principe de l’égalité en emploi. 
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