Poste : Opérateur, ligne d’extrusion de caoutchouc
Débrouillard et motivé à apprendre, votre mandat au sein de Vicone consiste à opérer
l’extrudeuse de caoutchouc et autres processus secondaires ainsi que d’assembler et vérifier les
articles en caoutchouc (démarrage et conduite). Sous la supervision du directeur d’usine, vous
serez le responsable de la bonne marche des opérations de production selon les normes et
standards de qualité de l’entreprise. Vous êtes autonome, en bonne condition physique et
n’hésitez pas à mettre la main à la pâte pour que les projets se réalisent. Vous êtes en mesure de
faire preuve de discipline à toutes les étapes de la production.
Responsabilités
-

Faire fonctionner l’extrudeuse de caoutchouc, assembler et vérifier les articles en
caoutchouc (démarrage et conduite)
Préparer la matière première et les fournitures nécessaires
Préparer et démarrer l’extrudeuse et les équipements auxiliaires
Maîtriser la qualité du produit en cours de production et arrêter les équipements
tout en respectant les règles de santé et de sécurité en vigueur
Processus secondaires tels coupes à chaud, à froid, assemblages, mise en trousse,
Réception/expédition de marchandises, manutention, inspections et tous autres taches
connexes

-

Compétences et exigences recherchées









Essentiel : Formation technique pertinente et expérience en milieu manufacturier
Essentiel : Langues demandées : français et au minimum anglais fonctionnel
Essentiel : Autonomie et initiative, bonne condition physique
Essentiel : Capacité à comprendre et appliquer rapidement les instructions données et
s’adapte facilement aux changements
Atout : Aptitude de lecture de dessins techniques
Atout : Expérience dans le domaine de la transformation du caoutchouc et/ou maitrise
des procédés d’extrusion
Atout : Carte de cariste (conduite de chariot élévateur)
Atout : Connaissance de la norme ISO 9001

Horaire de travail: Temps plein (40h/semaine)
Salaire: À discuter selon l’expérience
Supérieur immédiat : Directeur d’usine

Lieu de travail : Ville Saint-Laurent

Vicone offre
 Un environnement de travail dynamique avec des opportunités de croissance
 Une enveloppe de rémunération compétitive basée sur la performance
 Assurance-maladie, dentaire et autres
Si vous vous reconnaissez, envoyez votre CV au hr@viconerubber.com
Nous remercions d’avance tous les candidats mais nous communiquerons seulement avec ceux
qui seront retenus pour des entrevues.

À propos de Vicone
Chez Vicone, la production, la conception et l’optimisation des joints et profilés extrudés en
caoutchouc sont ce que nous faisons le mieux. Depuis 2004, nous avons soutenu des fabricants
dans leur processus de développement de produits, du concept à la production, en utilisant nos
services à valeur ajoutée. Notre savoir-faire des différents marchés s’étend sur divers secteurs
comme ceux du bâtiment et de la construction, des véhicules et du transport, le secteur médical,
industriel et celui des biens de consommation.
Osez devenir meilleur, c’est la vision qui nous guide et la façon dont nous menons nos activités.
Intégrité et passion, fiabilité, une pincée de créativité, beaucoup de flexibilité et de l’ingéniosité,
c’est ce que notre équipe démontre. www.viconerubber.com

