
OFFRE D’EMPLOI 
 

Acier Rayco Inc. est une entreprise de sous-traitance, fondée en 2003, qui se spécialise dans la fabrication de 

pièces en acier et en aluminium, de petites et moyennes tailles. Sa clientèle se compose d'entreprises très 

diversifiées provenant de plusieurs secteurs de l'industrie de la construction, du commerce et du privé. De plus, 

l'entreprise possède un département pour la vente directe au grand public et offre une gamme variée de 

produits. L’entreprise est présentement en développement et est à la recherche d’une personne pour occuper 

la fonction de : 

JOURNALIER (jour et soir) 
 

Lieu de travail : 101, route 153, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION et RESPONSABILITÉS: 
 

Sous l’autorité du Contremaître de production, la personne titulaire du poste aura à exécuter toutes tâches qui 
lui est demandé de façon sécuritaire et efficace. Plus spécifiquement, il ou elle utilisera divers équipements et 
assistera d’autre employés pour fabriquer et manipuler des pièces complexes provenant de secteurs diversifiés 
selon les normes et exigences des spécifications. 

 

RESPONSABILITÉS : 
 

 Se conformer aux instructions de son supérieur en matière de qualité, de méthode de travail et de 
sécurité et signaler tout écart; 

 Faire fonctionner une ou plusieurs machines ou de l’équipement de façonnage de métaux, notamment 
la table de découpe, des cisailles, des presses mécaniques, des scies perceuses, des presses à 
découper, de l’équipement à commande numérique par ordinateur (CNC) et des outils manuels; 

 Manipuler des plaques d’acier à l’aide d’un pont roulant et/ou chariot élévateur, chargement et 
déchargement des postes de travail et nettoyage des pièces; 

 Documenter, s’il y a lieu, le travail complété; 
 Procéder aux vérifications et entretiens quotidiens et préventifs des équipements ou outillages et 

signaler les réparations au chef d’équipe; 
 Rencontrer les standards de productivité de l’entreprise; 
 Maintenir le niveau de propreté adéquat des lieux de travail et ce, partout dans l’usine; 
 Préparer les pièces pour la finition et assister le peintre dans ses tâches. 
 Compléter les rapports quotidiens; 
 Contribuer, par son attitude, à créer un climat favorable au travail en équipe; 
 Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction. 

 
Exigences et profil recherchés : 

Niveau d’étude : Diplôme étude secondaire 

Expérience reliée à l’emploi : Avoir au moins d’un à six mois d’expérience à temps complet dans des fonctions 
similaires. Une combinaison d’expérience pertinente et de formations pourrait être considérée. 
 

Profil recherché : 

▪ Excellent jugement, autonomie et professionnalisme; 
▪ Avoir une connaissance des différents outils utilisé dans une usine (atout); 
▪ Consciencieux, rigoureux et constant; 
▪ Aptitude au travail d’équipe; 
▪ Débrouillard, sens des responsabilités; 
▪ Autonomie; 
▪ Bonne communication. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire offert :  Salaire selon expérience. Plus une prime de soir 1.00$/heure 
Avantages sociaux :  Assurances collectives, programme de formation continu, RVER et journées de 

maladie, etc. 
Statut du poste :  Temps complet (40 heures) 
Durée de l’emploi :  Permanente. 
 
Inscrire le numéro de l’offre (MK-1287) sur votre CV et l’acheminer par courriel à l’adresse suivante : 
rh@lgconsilium.com ou par télécopieur : 1-833-345-3030 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les 
personnes candidates retenues seront contactées. 


