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Affichage de poste 
 

Location: Usine DBM Reflex 
 
DATE: 2017-04-26    

 
 
              

  

POSTE: Agent de Méthodes-Électroforme                          Département : Méthodes-Électroforme   
                 
Permanent x                          Temporaire        

                 
   
 
Quart  de Travail:                       Jour    X   Soir   Nuit   Autres   
               

 
Description des tâches  
 

Sous la supervision du chef d’équipe – ingénierie section électroforme, l’agent méthode participe 
et contribue aux choix des méthodes de fabrication et à l’amélioration continue des outils de 
production. Il participe également aux réunions se rapportant aux différents projets. L’agent de 
méthodes aura les responsabilités suivantes: 
 

• Développer les gammes de fabrication à des fins de planification;  
 

• Définir et décrire les instructions de travail concernant les méthodes de fabrication; 
 

• Évaluer les temps standards d’opérations et développer des méthodes de travail (SOP); 
  

• Effectuer le suivi des divers projets afin d’évaluer la performance du modèle de fabrication 
et apporter, au besoin, des ajustements reliés aux standards de performances; 

 
• Optimiser les délais de mise en œuvre et les moyens de production; 

 
• Fournir de l’assistance technique aux services appropriés lorsque nécessaire (résolution  

de problèmes); 
 

• S’assurer de la bonne compréhension des méthodes de fabrication à utiliser;  
 

• Assurer une amélioration continue des processus de fabrication; 
 

• Contacter les clients s’il y a lieu; 
 

• Participer aux études R & D ou à tous autres projets d’amélioration; 
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• Informer le superviseur de toute lacune (non-conformité) ou tout enjeu majeur. 
 
Profil recherché 
 

• Travailler efficacement en équipe; 
• Être rigoureux et assidu ; 
• Être en mesure de prendre des décisions rapides et optimales en 

fonction des solutions possibles; 
• Faire preuve d’autonomie et d’une rapidité d’exécution;  
• Travailler avec précision et démontrer une grande attention aux 

détails; 
• Bilinguisme (français et anglais, autant à l’écrit que l’oral).  

 
Qualifications requises 

 
• Finissant avec un diplôme d’études collégiales (technique) en génie mécanique; 
• Maîtriser l’utilisation d’un logiciel de conception 3D (Catia V5); 
• Bonnes connaissances et notions de fabrication. 

 
 
Si le poste vous intéresse, envoyez votre candidature à rh@dbmreflex.com en mentionnant le 
poste pour lequel vous postulez. 
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