Opérateur(trice)
À propos de Vicone
Chez Vicone, la production, la conception et l’optimisation des joints et profilés extrudés
en caoutchouc sont ce que nous faisons le mieux. Depuis 2004, nous avons soutenu des
fabricants dans leur processus de développement de produits, du concept à la
production, en utilisant nos services à valeur ajoutée. Nous prenons en charge pour vous
la conception, la fabrication, la gestion des stocks, la production stratégique et les
processus secondaires. En collaborant avec Vicone, non seulement vous obtiendrez des
produits de qualité, personnalisés pour votre utilisation et livrés à temps, mais vous
trouverez aussi une équipe sur qui compter.
Notre vision : Oser devenir meilleur. www.viconerubber.com
Votre mandat consiste à opérer les lignes d’extrusion de caoutchouc ainsi que réaliser
l’inspection de votre production. Vous êtes responsable de la bonne marche des
opérations de production selon les standards de qualité et les procédures d’utilisation
normalisées de l’entreprise. Autonome et débrouillard, vous possédez le sens de
l’urgence et faite preuve de rigueur à toutes les étapes de la production. Reconnu
comme étant un joueur d’équipe, vous croyez fermement à l’amélioration continue.
Responsabilités
· Faire fonctionner les lignes d’extrusion de caoutchouc
· Signaler à temps les problèmes
· Préparer la matière première et les fournitures nécessaires
· Préparer et démarrer l’extrudeuse et les équipements auxiliaires
· Assurer la qualité du produit en cours de production
· Participer à l’amélioration continue de son rôle et de l’ensemble des procédures
d’opérations et des méthodes de travail
· Prévenir des dangers potentiels, appliquer et identifier proactivement et soutenir les
initiatives de santé et sécurité, les enjeux et les politiques
Compétences et exigences
Essentiel – Formation pertinente ou expérience en milieu manufacturier
Essentiel - Bonne condition physique
Important – Bilingue, écrit et parlé
Atout - Expérience avec des systèmes informatisés (suite Office)
Atout – Expérience dans le domaine de la transformation du caoutchouc et/ou
maitrise des procédés d’extrusion
Conditions de travail générales
Horaire : Quart de jour
Salaire: À discuter selon l’expérience
Lieu de travail : Saint-Bruno-de-Montarville

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Télétravail: Non
Si vous vous reconnaissez, envoyez votre CV au hr@viconerubber.com Nous remercions
d’avance tous les candidats mais nous communiquerons seulement avec ceux qui
seront retenus pour des entrevues.

