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RAISON D’ÊTRE 

Le titulaire du poste aura à voir au montage et au démontage du moule et de l'outillage sur les 
machines et les équipements du procédé d'injection. Il applique les paramètres de moulage afin 
que les produits fabriqués répondent aux exigences de qualité. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

• Planifier et préparer, selon l'horaire de production, les différentes composantes pour la 
mise en production. 
 

• Effectuer la mise en production des moules et des moules à ébavurer sur les différentes 
unités de production. 

 

• Mettre en place les méthodes de travail qui auront pour conséquence de réduire le temps 
d’attente au démarrage de la production des moules entrants. 
 

• Déterminer les tâches à effectuer en tenant compte du calendrier de production et de la 
durée des travaux à réaliser. 
 

• Sélectionner, vérifier, préparer et entretenir les outils et le matériel nécessaire selon les 
besoins de la production et les exigences de sécurité. 
 

• Régler les paramètres de moulage selon l'ajustement initial prévu. 
 

• S'assurer de la conformité des produits finis au départ de production.  
 

• Effectuer le démontage du moule et des équipements périphériques. 
 

• Participer aux essais effectués sur les nouveaux moules; 

AJUSTEUR – CONTRÔLE DU PROCÉDÉ 

DÉPARTEMENT : FONDERIE/ MOULEUR 

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : CONTREMAITRE DU MOULAGE 

LOCALISATION : TORQUE FORCE, 800 RUE MARCHAND, DRUMMONDVILLE 
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•  Respecter les règles de santé et sécurité au travail;  
 

• Remplacer les opérateurs des différentes unités de production afin de rester à jour sur 
les techniques d'opérations et les nouveautés;  
 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi 
 

EXIGENCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES 

• DEP en mécanique industrielle ou DEP en usinage ou DEP en fonderie   

• Expérience en moulage et dans la métrologie de l’aluminium 

• Bonne forme physique 

• Aptitudes et intérêt pour le travail de production 

• Bonne capacité d’apprentissage 

 

CONDITION 

• Quart de nuit de 23h15 à 7h15 

• Salaire de 26.43$/h à 29.21$/h  

• Prime de nuit de 2.50$/h 

• Environnement de travail sécuritaire et moderne (Usine 2.0) 


