AirBoss Produits d’Ingénierie Inc. dont l’usine québécoise est située à Acton Vale, est un chef de file
Nord-Américain dans les produits de caoutchouc spécialisés. Cette entreprise, qui est une division
d’AirBoss of America Corp., met au point, fabrique et commercialise des produits en caoutchouc
haut de gamme faisant appel à des formules exclusives qui assurent des performances améliorées.
Depuis 40 ans, AirBoss Produits d’Ingénierie Inc. a vendu des millions de produits dans plus de 25
pays du monde en usant des designs innovants axés sur les besoins des usagers et utilisant des
matériaux à la fine pointe de la technologie.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Spécialiste moulage afin de compléter l’équipe
technique et ainsi collaborer à supporter la croissance de l’entreprise.
Œuvrant dans un environnement où la culture est basée sur un code de valeur valorisant l’intégrité, le
respect et la rigueur, le candidat recherché saura s’y intégrer.

Spécialiste moulage (soir)
Relevant directement du Responsable du département des presses, le candidat retenu aura comme
principales tâches :








S'assurer du bon respect des procédés ;
S'assurer que la production respecte les délais de livraison ;
Établir les communications entre les différents spécialistes ;
Faire respecter les standards de qualité en minimisant le taux de rejets des pièces moulées ;
Faire l’analyse des défauts ;
Mise en place d’améliorations et de recommandations aux procédés de moulage existants;
Élaboration de documentations servant à optimiser la production des produits moulés.

Le candidat sera également étroitement impliqué tant au niveau de l'analyse des causes pouvant
engendrer de la non-qualité qu’au niveau de la recherche de solutions concrètes.

Critères :
-

Diplôme d’études dans un domaine relié aux procédés (un atout);
Expérience pertinente avec les procédés de moulage de produits de caoutchouc ;
Grande autonomie et une grande capacité d’analyse;
Initiative et capacité à communiquer de l’information;
Polyvalence, souci du détail, intégrité et esprit d’équipe.

AIRBOSS PRODUITS D’INGÉNIERIE INC.
a/s Département des ressources humaines
970, rue Landry
Acton Vale (Québec)
J0H 1A0
Fax : (450) 546-3735
Courriel : ressourceshumaines@airboss-acton.com
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats.
Toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

