
 

 

      MOULEUR 

Nos valeurs 
* Respect * Intégrité * Sentiment * d’appartenance * Performance d’entreprise 

 

Imaginer, façonner et créer de nouvelles pièces pour nos clients, voilà l’ambition des talentueux 

employés de Paber. Savoir-faire, professionnalisme et approche orientée vers les résultats sont nos 

atouts pour livrer des projets de toutes tailles dans le respect scrupuleux des délais.  

Défi à relever 
 

Relevant du gestionnaire d’unité à la production et/ou du chef d’équipe vous aurez comme mandat 

de travailler à mouler différentes pièces. 

 

Responsabilités du poste 
 

• Préparer les moules de sable pour la production à partir de boîtes et de plaque modèle;  

• Effectuer les contrôles de la qualité selon les spécifications des documents qualité ; 

• Remplir les feuilles de route selon les procédures de moulage. 

 

Votre bagage et vos forces 
 

• Connaissance minimale de la langue française ; 

• Avoir le souci des méthodes de travail sécuritaires ; 

• Formation professionnelle en fonderie serait un atout ; 

• Avoir une bonne endurance physique ; 

• Avoir une bonne dextérité manuelle ; 

• Avoir le souci du détail. 

 
Pourquoi travailler chez Paber Aluminium 
 

• Activités sociales organisées par l’entreprise (hors-pandémie) ; 

• Barbotine, café et wifi à profusion ; 

• Plan d’entraînement à la tâche structuré ; 

• 13 congés fériés et 2 congés personnels ; 

• Régime de partage aux profits (prorata des heures travaillées durant l’année) ; 

• Plan de gestion de carrière à long terme ; 

• Assurance collective et régime de retraite avec contribution de l’entreprise après 6 mois ; 

• Programme d’aide aux employés (PAE) après 3 mois ; 

• Politique d’activité physique ; 

• Prime d’éloignement ; 

• Politique de référencement ; 

• Et… l’équipe la plus trippante de la région 

 

Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel : rh@paber-alu.com 

296 chemin Vincelotte, Cap-Saint-Ignace, Qc G0R 1H0  

mailto:rh@paber-alu.com

