
 
 

• ASSEMBLEUR – fabrication de portes métalliques 
 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Mobilflex est le leader en Amérique dans la fabrication de portes repliables et roulantes de sécurité. Ses 
produits sont installés partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. En croissance depuis 30 ans, nous 
sommes à la recherche de 2 (DEUX) assembleurs intéressés à participer à notre succès. 
 

TITRE DU POSTE 
Assembleur – fabrication de portes métalliques 

 
NOMBRE DE POSTES À COMBLER 
2 

 
LIEU DE TRAVAIL 
1175, chemin Industriel 
Saint-Nicolas, Québec 
Canada 
G7A 1B2 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
Faire l’assemblage complet d’une porte coulissantes ou roulante.  
 
 

FONCTIONS PRINCIPALES  
L’assembleur exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

• Faire différentes tâches d’assemblage tel que scier les extrusions d’aluminium et d’acier, 
• Faire l’usinage des composantes de sécurités 
• Assemblage selon un plan 
• Assurer le bon fonctionnement du produit.  
• Effectuer l’emballage selon les normes;  
• Recevoir et placer les matières premières; 



• Manipuler de façon sécuritaire les outils nécessaires à l’exécution du travail, tel que 
fraiseuse, tournevis, perceuse, perceuse à colonne, scie radiale ou à ruban, soudeuse, 
brocheuse pneumatique; 

• Soulever des charges plusieurs fois par jour 
• Travailler dans un contexte de mesures impériales (pieds, pouces, et fractions) 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Connaissances et habiletés en soudure MIG sont des atouts 
• Avoir déjà travaillé avec une milling 
• Être en mesure de lire un plan 
• Être en bonne forme physique  
• Avoir un souci du détail et du travail bien fait 
• Connaitre les mesures impériales (pieds, pouces, et fractions) 
• Expérience : 1 à 2 ans 
• Langue : français 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
Attitude positive, rigueur, minutie, autonome, débrouillard, capable de travailler en équipe  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire :  15.00 $/h 
• Nombre d’heure par semaine : 40 heures  
• Quart de travail de jour, 

Semaine de travail de 5 jours 
 du lundi au vendredi 

 
COMMUNICATION 
Moyens de communication: 

• Personne à contacter:   Marc Fugère  
• Courriel:    flex@mobilflex.com 

• Site internet:   www.mobilflex.com  
• Numéro de téléphone :      418-831-6652 

 

 

 

 



 

 
 
ASSEMBLER - manufacture of metal doors 

  
  

COMPANY DESCRIPTION 
  
Mobilflex is the leader in America in the manufacture of folding and rolling security doors. Its products are 
installed across Canada, the United States and Europe. Growing for 30 years, we are looking for 2 
(TWO) assemblers interested to participate in our success. 
  
POSITION TITLE 
Assembler - manufacture of metal doors 
  
NUMBER OF POSITIONS TO BE FILLED 
2 
  
WORKPLACE 
1 175 Industrial Road 
Saint-Nicolas , Quebec 
Canada 
G7 A 1 B 2 
  
  
NATURE OF THE WORK 
Complete the assembly of a sliding or rolling door. 
  
  
MAIN DUTIES 
The assembler performs some or all of the following functions: 

• Perform various assembly tasks such as sawing aluminum and steel extrusions, 
• Make machining safety components 
• Assemble according to plan 
• Ensure the correct functioning of the product. 
• Pack according to standards ; 
• Rece see and place the raw materials ; 



• Use with care the necessary tools for the execution of work, such as milling, 
screwdriver, drill, drill press, radial arm saw or ribbon, welder, pneumatic stapler; 
• Lift several loads several times a day 
• Work in a context of imperial measurements (feet, inches, and fractions) 

  
  
REQUIRED PROFILE 

• Knowledge s and skills MIG are assets 
• Have already worked with a milling 
• Be able to read a plan 
• Be in good physical shape 
• Pay attention to detail and a job well done 
• Know the imperial measurements (feet, inches, and fractions) 
• Experience : 1 to 2 years  
• LANGUAGE : FRENCH  

  
SKILLS WANTED ES 
Positive attitude, rigor, thoroughness, autonomous, resourceful, able to work in a team 

WORKING CONDITIONS 
• SALARY :  $ 15.00 / H  
• NUMBER OF HOURS PER WEEK: 40 HOURS 
• DAY SHIFT, 

5 days work week 
Monday to Friday 

  
COMMUNICATION 

• Contact person: Marc Fugère                            
• Email: m arc fug e re @m obilflex .com                                          
• Website: www.m obilflex .com                            
• Phone number :     418- 831-6652               

  
 

 


