
● 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 3 (TROIS) assembleurs intéressés à participer à notre succès.

TITRE DU POSTE
Assembleur – fabrication de portes métalliques

NOMBRE DE POSTES À COMBLER
4

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;

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?pro=9617&PT2=21&cregn=QC&PT1=1&PT3=10&PT4=53


● 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: marcfugere@mobilflex.com
● Site internet: www.mobilflex.com

● Numéro de téléphone : 418-831-6652


