JOURNALIER DE PRODUCTION
Vous souhaitez un emploi stable dans une entreprise solide? Vous êtes manuel et avez des aptitudes
mécaniques? Voici votre chance!
Vous souhaitez un emploi stable dans une entreprise solide? Vous aimez le travail manuel? Vous êtes
minutieux et attentif aux détails? Voici votre chance!
Surplec se spécialise dans la réparation d’appareillage et dans la distribution de produits neufs de
puissance et de moyenne tension (souterrains et aériens).
Nous sommes à la recherche de journaliers fiables et polyvalents pour se joindre à notre équipe. Nous
devons combler des postes de jour et de soir.
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Démonter et remonter les composantes de transformateurs à reconditionner avec les outils
appropriés tels que clefs, outils pneumatiques, etc. ;
Ajouter des équipements sur les transformateurs ;
Utiliser différents appareils de levage lors du décuvage et du cuvage des transformateurs ;
Participer ponctuellement aux essais et à entrer les résultats et/ou l’avancement des travaux de
décuvage dans le système informatique ;
Préparer les surfaces métalliques à traiter en utilisant, selon la situation, une sableuse orbitale
ou un outil à l’air pour décapage au jet de sable;
Mettre du « Bondo » sur les surfaces des transformateurs qui sont endommagés;
Nettoyer les outils utilisés et/ou des pièces;
Tout autre tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique du français parlé et écrit ;
Être en mesure de soulever des charges d’environ 60 lb ;
Capacité de travailler debout toute la journée ;
DES un atout ;
Expérience dans un poste de journalier est un atout ;
Connaissance en électricité un atout ;
Connaissance pratique du français parlé et écrit ;
Être en mesure d’opérer un pont roulant et un chariot élévateur (un atout) ;
Connaissance de base en informatique un atout.

Intéressé(e)?! Faites-nous parvenir votre CV au cv@surplec.com .

