1- Bonding Assembler (TALEO) 211528
Rôles et responsabilités
Le/la titulaire de ce poste aura à produire différentes pièces d’assemblage encollées (bonded
panels). Il/elle devra connaître les différentes opérations reliées au travail telles que la mise en
sac (vacuum bag), le machinage du nid d’abeilles, le découpage à la toupie (hand routing) de
même que l’assemblage des détails rivetés et collés.
Roles and Responsibilities
The incumbent will have to handle the production of a number of bonded panels. He/she must
have knowledge of different bonding-related operations such as vacuum bagging, machining
honeycomb, hand routing as well as the assembly work needed for riveted and bonded detail
parts.
Exigences requises
•Diplôme d'études secondaires combiné à un (1) an d’expérience pertinente liée au domaine OU
un diplôme d’études professionnelles (D.E.P) en matériaux composites
•Connaissance des machines à contrôle numérique serait un atout
•Connaissance fonctionnelle du français et de l’anglais.
Autres compétences
•Être orienté client / qualité
•Savoir gérer son temps et ses priorités de façon autonome
•Être à l’aise à travailler à des tâches répétitives
•Être minutieux et porter attention aux détails
•Être à l’aise à travailler en équipe et entretenir de bonnes relations avec les autres
Required qualifications
•High school diploma with one (1) year of pertinent experience or a Trade School Diploma in
composites.
•Knowledge of numerical control machine operation would be an asset
•Functional knowledge of French and English
Any other combination of schooling and experience deemed equivalent may be considered.
•To be results and quality oriented
•To be particularly skillful in the management of his/her time as well as for prioritizing and
planning his activities
•To be particularly skillful in communications and in interpersonal relations - teamwork
•To show autonomous decision-making aptitudes
•To be comfortable to do repetitive task
•To be meticulous and pay attention to all details

Pour envoyer votre candidature :
https://textron.taleo.net/careersection/private/jobdetail.ftl?lang=fr&job=272615

