Technicien en matériaux composites
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:













S’assurer que le travail est exécuté selon les standards de qualité, la documentation, les
politiques et procédures de M1 Composites et de la réglementation applicable (Transport
Canada, FAA, EASA etc.);
Informer le responsable de la qualité de toutes irrégularités reliées au travail de
maintenance;
Effectuer l’inspection des dommages;
Déterminer le plan de réparation;
Choisir et régler les équipements;
Identifier le matériel nécessaire;
Procéder à la remise à neuf;
Contrôler la qualité des matières premières et des pièces finies;
Veiller à la maintenance des outils de production;
Concevoir les moules, si nécessaire;
Effectuer la conception et la fabrication d'outillage & de pièces composites, de gabarits, de
moules et de prototypes selon la technique de moulage appropriée ou le procédé de moulage
approprié;
S’assurer que son espace de travail est propre et sécuritaire en tout temps.

Votre profil idéal:






Diplôme d'études collégiales (DEC) ou un diplôme d'études professionnelles (DEP) en
technique de transformation en matériaux composites ou DEC/DEP en aéronautique ou
maintenance d’aéronefs;
Vous possédez de 1 à 5 années d'expérience pertinente dans les matériaux composites;
Maitrise de l’anglais, parlé et écrit;
Capable de lire les dessins techniques et instructions de travail en anglais;
Familier avec les manuels de réparation structurale.

De quoi vous aurez besoin :




Débrouillardise, initiative, sens des responsabilités, rigueur et autonomie;
Excellent esprit d’équipe;
Aptitudes en résolution de problèmes et axé sur les résultats;

10 raisons pour lesquelles vous devriez rejoindre l'équipe M1 Composites:
• Salaire concurrentiel;
• Avantages sociaux / assurance;
• 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!

Pour toute demande d’emploi, envoyer votre CV par courriel à Jessica Caruso à l’adresse suivante :
jessica.caruso@m1composites.com
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