"Runner" Journalier
RÔLE
Veiller à l'approvisionnement des postes de moulage au niveau des sous-assemblages. Tailler des tiges de fibre de verre,
fabriquer des renforts par petit moulage simple. Sous la supervision d'un chef d'équipe, la personne sera formée à
préparer les pièces qui serviront à la structure interne des armes. Vous désirez travailler dans un domaine hors du
commun, au sein d'une petite équipe dynamique où sont conçues, moulées et peintes des pièces de qualité, postulez
sans tarder!
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE CE POSTE
●
●
●
●
●

Sabler, chanfreiner, couper des tiges de fibre de verre
Peut être appelé à peindre les moules avec un fusil à peinture
Couper des tuyaux d'uréthane, coller, assembler
Verser, mesurer, mélanger, couler des résines uréthanes
Suivre un système de Kanban ou les commandes des coéquipiers internes

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES :
●
●
●
●
●
●
●

Doit aimer la production
Habileté manuelle
Bonne mémoire pour retenir les instructions et grandeurs
Capacité à repérer les erreurs suivant la logique établie
Forme physique pour travailler debout toute la journée
Rapidité d'exécution
Précision et goût du travail de qualité

FORMATION ET EXPÉRIENCE
●
●

Expérience de travail de production de tout genre : atelier, épicerie, chaîne alimentaire, usine, etc.
Savoir utiliser des outils électriques : perceuse, scie ruban, sableuse, ruban à mesurer, etc.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Calimacil situé au 2365 rue Roy à Sherbrooke conçoit et fabrique depuis 2004 des armes de mousse pour jeux de rôles
et combat simulé.
HORAIRE DE TRAVAIL
Début et fin flexible* entre 7 h et 8 h 30 jusqu’à 15 h 30 à 17 h avec une pause diner de 30 minutes et deux périodes de
pauses à 9 h et à 14 h de 10 minutes.
Nous vous offrons des défis, l’entreprise est en croissance et toujours innovante dans ses produits. Une petite équipe de
moins de 20 personnes travaillent en collaboration pour fabriquer les meilleures armes de mousse au monde et divers
produits connexes.
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à nous envoyer votre CV et lettre de présentation à
emplois@calimacil.com en indiquant dans l’objet le titre du poste. Une journée Portes Ouvertes se déroulera le 15
octobre prochain pour accueillir les candidat(es) et nous pourrons vous offrir une entrevue le jour même.
Pour vous inscrire à cette journée : http://viensvoirlesindustries.com/
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

