OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN AUX MÉTHODES
Saint-Jérôme, QC
Doppelmayr Canada Ltée., chef de file dans le domaine du transport par câble, est à la
recherche d'un Technicien Méthodes (FAO) pour son usine située à St-Jérôme dans les
basses Laurentides. En tant que Technicien Méthodes (FAO) vous évoluerez au sein d’une
équipe multidisciplinaire qui a pour but de définir et documenter nos façons de faire en
termes de processus de production.
TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•

Faire des programmes pour les tours et fraiseuses CNC, la table de coupe au
Plasma/feu CNC ainsi que la plieuse CNC
Documenter et rédiger les procédures et les étapes de fabrication (feuille de
montage)
Établir les procédures de fabrication (gamme de fabrication)
Évaluer les coûts de fabrication
Fournir le support nécessaire au différent département de production
Optimiser les procédés
Concevoir et dessiner des outils, gabarits et équipements de fabrication
EXIGENCES

•
•
•
•

•
•

DEC en génie mécanique
Connaissances et intérêt pour la programmation CNC et la fabrication de pièces en
acier
Bonne connaissance des différents procédés de fabrication en général.
Connaissance de la CAO/FAO et des outils informatiques tels que la suite Microsoft
Office
ATOUTS
Bilinguisme
Expérience avec un logiciel de gestion manufacturier (ERP/MRP)

NOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent 40 heures par semaine
Salaire compétitif
Horaire flexible et banque de temps supplémentaire
13 congés fériés et 7 jours payés - obligations familiales et/ou maladie
2 semaines de fermeture l’été et 3 semaines pendant la période des fêtes
4 semaines de vacances / 10 ans
Plan d’assurances collectives complet et programme d’aide aux employés
(médicaments, dentaire, assurance salaire, assistance voyage, etc.)
Programme de reconnaissances
REER
POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante en indiquant pour quel
poste vous désirez poser votre candidature : cv@doppelmayr.ca

