Agent (e) Support aux opérations
Joignez-vous à une équipe en pleine croissance!
Si vous désirez travailler pour une compagnie dynamique en pleine expansion, que vous êtes super motivé, que
le mot ‘impossible’ n’existe pas dans votre vocabulaire, M1 a le poste pour vous!

Ce que vous ferez:













Définir les étapes de fabrication et de réparation de divers composants d’aéronefs
Générer des instructions de travail
Développer des procédures de réparation
Assurer l’inspection des procédures
S’assurer que le processus de production progresse conformément aux procédures et intervenir avec des
modifications si nécessaire
Participer à l’amélioration continue des processus de production et à la réduction des coûts
Modifier la nomenclature pour optimiser les séquences de production
Examiner et optimiser les méthodes de fabrication et de réparation des pièces et des sous-ensembles
d’aéronefs
Fournir un soutien technique à la production
Développer et maintenir une base de données des pièces, de la documentation et des processus
Étudier attentivement les commandes, estimations, plans et dessins des clients et choisir la méthode
idéale à utiliser pour la production
Comprendre et mettre en œuvre les changements d’ingénierie

Votre profil idéal :






Diplôme d’études collégiales en aérospatiale ou formation équivalente ou autre pertinente
Pouvoir communiquer en français et en anglais, parlé et écrit (obligatoire)
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine
Excellente connaissance de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
Connaissance des manuels de réparation structurelle (SRM) et des manuels de maintenance des
composants (CMM) sur structure composite et/ ou en tôle (un atout)

De quoi vous aurez besoin :








Minutie
Capacité à lire et interpréter des dessins techniques et des manuels
Proactif avec des compétences de résolution de problèmes
Être méticuleux dans votre travail et dans la documentation
Initiative, ingéniosité et sens des responsabilités
Capacité à travailler en équipe
Être autonome

10 raisons pour lesquelles vous devriez rejoindre l'équipe M1 Composites :










Salaire concurrentiel
Formation pour accélérer votre développement et libérer votre plein potentiel
Possibilité d’avancement
Environnement de travail propre
Une équipe dynamique dans une entreprise en pleine croissance prête pour le succès
Des collègues passionnés, dévoués, travailleurs et heureux
Lieu de travail respectueux
Système de bonus
Ici, vous avez un avenir et vous comptez pour nous!

Veuillez faire parvenir votre C.V. à :
rh@m1composites.com
* Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

