
DESCRIPTION
Salaire offert : entre 20 et 35$/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

Vous recherchez une équipe respectueuse et chevronnée qui saura reconnaître votre bagage
d'expériences. Toujours à l'écoute, notre équipe de direction ne demande qu'à entendre vos idées
innovantes et des pistes d'amélioration. Vous serez activement impliqué dans la croissance de
l'entreprise. Vous obtiendrez un poste permanent à l'année, un salaire concurrentiel, une gamme
d'avantages sociaux intéressants et participerez à des événements sociaux occasionnels.

RESPONSABILITÉS
-Reconditionner divers équipements du secteur pâtes et papiers, minier, etc.
-Effectuer la lecture de plans, diagrammes et schémas pour déterminer la façon de procéder
-Faire fonctionner des appareils et du matériel de levage
-Usiner et réparer des pièces usagées
-Opérer des machines-outils de type conventionnel de grandes dimensions ( tour horizontal,
vertical, aléseuse-fraiseuse (boring), perceuse-fraiseuse (malling) 
-S'assurer de la qualité et de la précision des diverses tâches
-Visualiser et prévoir le travail à effectuer

EXIGENCES
-Détenir soit un DEP / AEC en usinage ou toute autre formation / expérience équivalente sera
considérée
-Esprit d'équipe et de collaboration
-Accorder de l'importance à la productivité, l'efficacité
-Débrouillardise, minutie, rigueur, polyvalence
-Parler anglais, un atout

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

SELCOTEC
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/machiniste-donnacona-quebec-offre-emploi,3383#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SELCOTEC

SELCOTEC est une entreprise en pleine expansion qui a vu le jour en 2014 à St-Basile. En 2015,
elle déménageait dans le parc industriel de Donnacona en construisant une usine de plus de 11
000 pieds carré. L’entreprise est spécialisée dans la réparation d’équipements industriels pour les
papetières et les minières au Canada. SELCOTEC comporte une équipe dynamique et
multidisciplinaire de plus de quinze employés.

ADRESSE PRINCIPALE :
180 rue Piché
Donnacona (QC)
G3M 0J6

Téléphone : 418 476-1217
Courriel: caroline@selcotec.ca

Site Internet: selcotec.ca

http://selcotec.ca/

