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SOMMAIRE DU POSTE
L’expertise de notre client du marché des pièces de rechange et des solutions de marché
primées, pouvant être intégrées ou exploitées séparément, aident les clients à accroître
leur efficacité et à réduire leurs coûts tout en maintenant des niveaux élevés de qualité, de
service et de sécurité.
Avec des installations situées aux États-Unis et au Canada, notre client est le plus grand
fournisseur de maintenance d’aéronefs à travers les Amériques et se classe parmi les trois
premiers au monde.
Installée, entres autres, dans la région de la Mauricie, il est constitué de personnels
hautement qualifiés et spécialisés dans toutes les facettes de la maintenance, de la
modification et de la révision d’aéronefs.
Notre client est à la rechercher de plusieurs techniciens en matériaux composites et vos
principales tâches seront d’effectuer le collage à chaud sous vide, fabriquer des moules et
réparer des structures en nid d’abeille métallique ou en fibre de carbone.
DESCRIPTION :
•
Effectuer le collage à chaud sous vide;
•
Laminer des stratifiés en fibre de verre (Wet Lay up, Pre-impregnated);
•
Réparer des structures en nid d’abeille métalliques et en fibre de carbone;
•
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur.
EXIGENCES :
•

•
•
•
•

Posséder un DEC en techniques de transformation des matériaux composites ou
toute autre expérience équivalente en réparation de matériaux composites d’au
moins 2 ans.
Lecture de plans;
Expérience avec les consoles de réparation (Hot bonder) ;
Expérience avec de nouveaux procédés;
Faire preuve de minutie et être ordonné, autonome et responsable;

AVANTAGE :
• Programme d’assurance groupe
• Plusieurs choix d’horaire
• Allocation (frais d’hébergement) selon certaines conditions
STATUT: contrat 6mois avec forte possibilité de prolongation de 1 à 2 ans
supplémentaire
HORAIRE DE TRAVAIL : Temps plein, 40 heures semaine
Jour, soir et possibilité de fin de semaine.
QUART DE TRAVAIL : À définir au début de l’emploi.
SALAIRE : 22 $ à 30 $ de l’heure, selon expérience.
LIEU DE TRAVAIL : Région de la Mauricie

Afin d’accélérer le traitement de votre dossier, veuillez nous faire parvenir votre CV par
courriel : rh@tas.ca
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner les personnes n’a d’autres fins

