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 Thermoplastiques 
 
TECHNICIEN EPS 
 
Sommaire du poste 

 
• Désinstaller et installer les différents moules sur les presses, incluant tous les 

raccordements, d'eau, d'air et les connexions électriques.  
• Effectuer les démarrages de presses (ajustements de mise en course (setup), les K.O., 

etc.) et des équipements nécessaires pour fins de production.  
 
Principales responsabilités 
 

• Ajuster les presses selon les paramètres permettant d'assurer un produit de qualité et 
suggérer toute amélioration. 

• Faire les ajustements finaux de paramètres afin de rencontrer les exigences de qualité et 
de productivité. 

• Effectuer le nettoyage des moules aux démarrages. 
• Faire les essais de moules et de matière en collaboration avec les différents 

départements (qualité, R&D et production). 
• Réalisation de tests de densité et des tests d'eau.  
• Effectuer des inspections de qualité (mesure / fusion des billes). 
• Faire la maintenance préventive et procéder à certaines réparations.  
• Décharger, charger et entreposer les produits finis et matières premières.  
• Procéder au nettoyage des équipements et des aires de travail selon les procédures 

établies.  
• Faire les tâches de l'opérateur EPS.  
• Remplir certains rapports de qualité / feuilles de contrôle.  
• Effectuer toute autre tâche, demandée par son supérieur immédiat, relativement à son 

champ de compétences et de connaissances. 
 
Pré-requis 
 

• Académique : DES  
• Expérience minimale : Expérience en moulage de polystyrène expansé (styromousse 

EPS) est un atout.  
• Compétences particulières : Connaissance de base de la suite MS-Office (Excel, 

Word, Outlook). Connaissance des systèmes hydrauliques, mécaniques et hydrauliques 
est un atout. 

• Aptitudes : Bon esprit d'analyse. Capacité à exécuter un travail répétitif. Être en mesure 
de soulever, pousser, tirer et/ou transporter occasionnellement des charges de 25 à 50 
livres. Polyvalent. Bonne dextérité manuelle. Bon niveau d’initiative. Capacité à travailler 
en équipe. Capacité à travailler à des températures élevées (chaud / humide). 
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