OFFRE D’EMPLOI – ÉQUIPIER / ASSEMBLEUR
L’entreprise
ISE est une entreprise manufacturière établie en Estrie depuis 1934, comptant plus d’une centaine
d'employés et spécialisée dans la transformation du métal.
Entrée sur le marché il y a quatre ans, la division Fontaine-Aquanox conçoit et fabrique des vannes
murales en acier inoxydable pour le contrôle des eaux. Voyez notre vidéo à : http://goo.gl/CJJfY4
La réponse enthousiaste de nos clients a entraîné une croissance fulgurante au cours de la dernière
année et nous amène à élargir notre équipe. Au sein d’un un milieu respectueux et dynamique où votre
expertise sera mise à profit, nous recherchons des coéquipiers passionnés, créatifs et ambitieux pour
joindre nos rangs dans notre usine de Magog.
Le poste
L’assembleur installe les composantes et joints d’étanchéité sur la vanne murale et s’assure de la bonne
performance du produit. Ses tâches incluent :
 Lire et interpréter des plans de fabrication;
 Opérer les équipements de levage pièces à assembler;
 Trier les pièces lors de la réception;
 Procéder à des tests d’étanchéité;
 Inspecter les pièces produites, visuellement afin d’en valider la qualité et la conformité;
 Tenir à jour l’inventaire des matériaux
 Emballer les pièces une fois assemblées;
 Déplacer les pièces à l’aide d’un chariot ;
 Toutes autres tâches connexes.
Les avantages
 Une solide équipe de production dans laquelle vous aurez l’occasion d’apprendre de vos
collègues et de grandir dans votre carrière
 Un salaire concurrentiel, à la mesure de votre expertise et de votre expérience professionnelle;
 L’opportunité d’occuper un emploi permanent dans une entreprise en pleine croissance;
 Un employeur respectueux de ses employés, pour qui la santé et la sécurité au travail sont des
priorités.
Exigences
 DES terminé (un atout);
 Expérience en lecture de plans;
 Carte valide de conduite d’un chariot élévateur (un atout);
 Aptitudes communicationnelles, leadership et bon esprit d’équipe;
 Bonne capacité d’adaptation dans un contexte d’amélioration continue;
 Bonne forme physique (les charges à soulever peuvent parfois atteindre 40 livres)
 Curiosité intellectuelle;
 Polyvalence et autonomie.
Pour postuler
Soumettre votre c.v. à edouard.poulin@ISEaquanox.com ou encore composez le 819-769-0157 # 364.

