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POSTES PERMANENTS ET ÉTUDIANTS (Période estivale) 

Groupe Tremblay et ses divisions sont motivés par l’innovation, la performance et la qualité. 

Notre volonté de nous dépasser et de repousser les limites nous permet de révolutionner le 

domaine de la fabrication et la transformation de l’acier, l’érection de structures en chantier, la 

maintenance industrielle ainsi que la fabrication et le recyclage de plaques cathodiques grâce à 

nos produits, notre service et aux nouvelles technologies. 

Journalier de production - Cathodes 

Sommaire de la fonction 
 

La personne sera sous la responsabilité du Contremaître cathodes. Le titulaire assiste à la 

préparation des différentes composantes pour l’assemblage/réparation de cathode. 

 

Responsabilités principales du poste  
 

• Assemblage de matière première pour la fabrication de produits métalliques 

• Lire et interpréter les commandes du CNC 

• Transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils de levage ou d'autres appareils, les 

matières premières et les produits finis; 

• Trier les feuilles et les éléments de métal, la ferraille et d'autres matériaux; 

• Manœuvrer des appareils de nettoyage de métaux; utilisation de mouleuse 

• Découper des produits métalliques (rejets) 

• Meuler, découper, s'il y a lieu, le métal excédentaire sur les produits métallurgiques, avec 

des outils manuels 

• Charger et décharger les véhicules à l'aide de chariots manuels ou de plateaux roulants; 

• Effectuer un contrôle de la qualité pendant la production/produit fini 

• Inspecter les composantes et les assemblages pour leurs conformités requises avant de 

les acheminer au poste suivant; 

• Autres tâches connexes 
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Qualifications 
 

• Diplôme d’études secondaires (DES général)  

 

Autres exigences 
 

• Faire preuve de rigueur 

• Être polyvalent 

• Capacité à s’adapter à de nouvelle technologie 

• Respect des règles et des normes 

• Être disponible à effectuer du temps supplémentaire 

 

Nous offrons 
 

• Activités sociales organisées par l’entreprise 

• Compensation concurrentielle 

• Programme d’aide aux employés (PAE) 

• Régime de retraite 

• Congés mobiles 

• Environnement de travail stimulant 

Cette fonction est un poste permanent temps plein à 40 heures semaines de jour 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

LE CANDIDAT INTÉRESSÉ EST INVITÉ À APPLIQUER EN LIGNE AU 

http://groupetremblay.com/carriere/ 

 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons 

qu’avec celles retenues pour une entrevue 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte 

 

 


