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DESCRIPTION DE POSTE 
 

Titre : Opérateur          Supérieur immédiat : Directeur de production 
Département : Opérations   Semaine normale : 40 heures 

 
 

Sommaire du poste  
 
Ajuste et opère des appareils à fonction unique pour façonner ou travailler le métal selon des plans. En plus de 
s’assurer de la qualité des pièces.  
 
 

Description des principales responsabilités  
 

• Opérer et ajuster les équipements de production (presse plieuse, poinçonneuse numérique etc.) 
selon les procédures et/ou instructions de travail 

• Effectuer des ajustements mécaniques, électroniques... au besoin 

• Inspecter la qualité des pièces afin d'assurer la conformité des produits et effectuer les corrections 
nécessaires au besoin 

• Déceler les causes d’arrêts et réparer les anomalies (non requises par la maintenance) 

• Proposer et participer à l’amélioration des méthodes de travail 

• Maintenance de base des équipements 

• Enregistrer les bons de travail 

• Orienter la maintenance sur les réparations à effectuer 

• Compléter les rapports de production, rapports de tests ou toute autre documentation requise selon 
la fréquence établie et les procédures en place 

• Maintenir son aire de travail propre, rangée et sécuritaire 

• Collaborer à former de nouveaux collègues de travail et faire le suivi auprès de son supérieur 
immédiat 

• Collaborer à définir et mettre en place des procédures, instructions de travail etc 

• Exécuter toutes autres tâches connexes de même nature ou d'ordre général relié à l'emploi ou 
nécessité par ses fonctions 

 
 

Formation académique  
 

• Secondaire V 

• DEP ou DEC un atout 
 
 

Expérience  
 

• Aucune expérience requise  
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Exigences physiques  
 

• Doit rester de longues périodes en position debout ou assis.  

• Doit pouvoir soulever un poids pouvant atteindre entre 10 kg et 20kg, et pouvant atteindre 
exceptionnellement 35kg. 

 
 
 

Connaissances  
 

• Connaissance du français écrit et parlé. 

• Connaissance des mesures anglaises, métriques et des conversions. 

• Connaissance des mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) 
 
 

Caractéristiques personnelles  
 

• Être ponctuel et assidu au travail. 

• Avoir une bonne coordination de ses membres supérieurs. 

• Être capable de se conformer à des exigences de qualité et de productivité. 

• Avoir le souci de la précision, de l’ordre et de la propreté. 

• Être discipliné et soucieux du respect des directives. 

• Avoir la volonté d’apprendre. 
 
 

Conditions de travail :  
 
Quart de soir (16h-00H30). 
Salaire de 18,44$/H (plus prime de 0,80$ pour le quart de soir) 
 
 

Pour postuler : 
 
Les candidats(es) intéressés(es) devront soumettre leur candidature au département des ressources humaines 
à rh@dettson.ca . 
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