
 

Assembleuse/Assembleur 
 

Vous voulez travailler pour une entreprise en développement où la flexibilité est encouragée? 
Vous aimeriez effectuer différentes tâches dans un milieu manufacturier, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous sommes à la recherche d'assembleurs(euses) à la production. 

Le poste consiste à assembler les différentes composantes de nos produits selon les procédures et/ou 
instructions de travail tout en maintenant la cadence de production requise et surtout selon de hauts standards 
de qualité. 
 
Salaire :16.74$ à l’embauche avec augmentation aux 6 mois jusque 18,85$ après 18 mois. Selon la convention 
collective en place : 
 

Conditions de travail  

• Accessibilité : près autoroute 410, arrêt d’autobus en face de l’usine et proximité du Carrefour de l’Estrie 
(13 lignes de bus). 

• Quart de jour de 7H30 à 16H du lundi au vendredi. 

• Emploi permanent à 40H par semaine. 
 

Description des principales responsabilités  

• Lis les plans et les croquis afin d’y voir les caractéristiques techniques et directives sur les éléments à 
assembler.  

• Assemble en pliant, perçant et vissant différentes pièces métalliques, mécaniques et électriques 
manuellement et/ou à l’aide d’appareils en suivant des plans bien précis.  

• Coupe la laine, trie, empaquette et emballe le matériel et les produits.  

• Proposer et participer à des améliorations de méthode et de séquence d’assemblage.  

• Vérifie la qualité du produit en effectuant différents tests (test d’étanchéité, test diélectrique, test de mise 
à feu).Complète des rapports de test.  

• Être responsable de la qualité des pièces assemblées afin d'assurer la conformité des produits et 
effectuer les corrections nécessaires au besoin. 

• Transporte, manuellement ou à l’aide d’un diable ou d’un transporteur manuel, les matières premières et 
les produits finis.  

• S’assure du rangement de son espace de travail de manière à être assisté facilement en cas d’absence.  

• Peut être appelé à effectuer d’autres tâches relevant de sa compétence au besoin ou à la demande de 
son supérieur immédiat.  

Formation académique/Expérience  

• DES exigé 

• Expérience en milieu manufacturier un atout  

• Connaissances en lecture de plans un atout  
 

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 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. 

• Avoir une bonne coordination de ses membres supérieurs. 

• Avoir la volonté d’apprendre. 
 

Exigences physiques  

• Doit pouvoir se déplacer, se pencher, et rester de longues périodes en position debout. 

• Doit pouvoir soulever un poids pouvant atteindre entre 10 kg à 20 kg  
 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV à rh@dettson.ca . 

mailto:rh@dettson.ca

