CENTRE

917, montée Saint-Nicolas

D’ETUDES

PROFESSIONNELLES
SAINT-JEROME

Saint-iérâme (Québec) JSL 2P4
Téléphone :450565-0006, poste 7300

Demande d’affichage d’une offre d’emploi
Nomdel’employeur
Adresse
Personne contact
Titreduposteàcombler

Mecachrome Canada Inc.
11 100 Julien-Audette, Mirabel (QC), J7N 3L3

Alexandra Seg u in
Staglaire en Techniques d’usinage

Numéro du concours
(S’il y a lieu)
Comment postuler

Partélécopieur:
DEn personne
CPar courrier

C Par Internet
Par courriel

Courriel pour postuler

cv@mecachrome .com

Site Internet pour postuler

Documents

a fournir

cv.
de presentation

Nombredepostes

E Relevé de notes
DiplOme

Plusieurs postes de stagiaire
10 juillet 2017
30 novembre 201 7
Le plus tot possible

Debutde I’affichage
Fin de l’affichage
Débutdel’emploi
S’adresse aux

JStagiaires

Diplöme d’études
professionnelles obtenu
(Obligatoire pour affichage)
Pour es demandes de
stagiaire(s), simplement cochez
le DEP rattaché au po5te offert.

C Carrosserie
Mécanique automobile
C EsthEtique automobile(AEP)
Soudage-montage
jTechniques d’usinage
ci Electromécanique
Electricité

Type d’emploi

CAutre
cisur appel

DiplOmés

E:lDessin industriel
Camptabilite

C Secretariat
CAdjoint administratif
Q Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
C Vente-conseil et representation
C Mécanique de véhicules lourds routiers

QTemps partiel
ETemps plein

Statut de I’emploi

Contrat
Emploi temporaire
DFin de semaine

.

Horaire

C Semaine
7h00

a

Emploi d’étE

DEmplol permanent

0 Stage
jEjour
Qsoir

DNuit

15h15 du lundi au vendredi

Précisions sur (‘horaire
Heures par semaine

40 heures
Non rémunéré

Salaire

DEP en Techniques d’usinage en cours

Exigences et compétences

Tãches principales

Assurer le montage des outils et des ficxtures selon les cahiers dopérations;
Controler le bon état de Ia pièce lors du montage de celle-ci;
Sassurer de completer Is fiche de maintenance journallére;
Mettre a jour Ia liste de production se retrouvant sur Ia machine;
Charger, decharger et transporter les pièces et fixtures aux endroits prévus;
Vider les conteneurs a copeaux et remplir les machines d huile a coupe;
faire I’inspection des pièces et completer Ia fiche dauto-contrOle rattachee au
PCD;

toutes autres táches connexes.

a

VeuiIIez s.v.p. remplir ce formulaire et nous le retourner par courriel empIoicepicsrdn.gc.ca.
Pour toute question, n’hésitez pas communiquer avec nous.

a

Nous vous remercions pour I’opportunité offerte

a nos élèves!

