OFFRE D’EMPLOI
FONDEUR/COULEUR
Fonderie St-Romuald

Lieu de travail
450, 2e avenue
Lévis (Québec)
G6W 5M6
Précisions sur le lieu de travail : Spécialisée dans le moulage de métaux alliés non-ferreux, Fonderie St-Romuald
inc. fabrique depuis 70 ans des pièces industrielles qui répondent à des exigences d'ingénierie élevées. FSR offre
à ses clients un service professionnel de qualité supérieure alliant un savoir-faire et des procédés technologiques
orientés sur la recherche d'une productivité et d'une qualité de classe mondiale qui garantissent la satisfaction de
sa clientèle. Désirant remplacer une personne partant à la retraite, l'entreprise souhaite ajouter un fondeur/couleur
à son équipe.

Principales fonctions
** ENTRÉE EN FONCTION IMMÉDIATE - FORMATION OFFERTE SUR PLACE **
***Salaire compétitif, possibilité de bonification***
-Prépare les alliages à couler, en collaboration avec le métallurgiste -Assure le fonctionnement et le suivi de l’état
des différents fours de l’entreprise (induction, gaz et huile) -Fait fondre les alliages appropriés selon les
instructions fournies -Ajuste la composition des alliages selon les instructions du métallurgiste -Réalise et
supervise les coulées -Maintient l’inventaire des matières premières reliées à la fusion des métaux -Assure
l’entreposage sécuritaire des différents outils et matériaux liés au travail -Veille au bon fonctionnement des
équipements et des outillages de travail

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études :

Secondaire professionnel (DEP), Formation en procédés de fonderie (un atout)

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 année(s) d'expérience
Description des compétences : -Formation en procédés de fonderie ou équivalent (un atout) -1 année d’expérience
dans le domaine manufacturier -Bonne forme physique (lever des charges, travail debout) -Capacité à travailler
dans un environnement chaud -Autonomie -Excellente capacité d’apprentissage -Souci du travail bien fait -Esprit
d’initiative -Capacité à travailler en équipe
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Carte de cariste et
d'opérateur de pont roulant (un atout)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 23,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : **FORMATION OFFERTE SUR PLACE** -Horaire régulier de jour -Poste temps plein -Poste
permanent -Progression des salaires selon la convention collective - Possibilité de bonification selon expérience Assurance collective avec participation de l'employeur après 3 mois -Grande autonomie dans la tâche
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible

Communication
Nom de la personne à contacter :
Moyen(s) de communication :

Marie-Eve Doyon (Chargée de projet)
téléphone : 418-806-3696
courriel (courrier électronique) : emploi.fonderie@gmail.com

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.

