
 

 

 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 
 
 

 
 
 
 

Titre du poste : Cliquez ici pour entrer du texte. 
  
Nombre de postes à combler : 5 
 

Nom de l'entreprise : Coupe Laser Ultra 
 

Secteur d’activité :Découpe au Laser 

 
Tâches  
 
Le rôle principal et habituel de l'opérateur de presse plieuse consiste à effectuer sous très peu de supervision et en 
collaboration avec les autres employés des tâches reliés à l'opération de la presse-plieuse. Plus spécifiquement: Opération de 
la presse-plieuse; Réglage de la presse-plieuse; Programmation des paramètres de pliage; Entretien de l'équipement; 
Vérification des dimensions et qualité du produit fini; Manipulation de pièces. Exigences du poste: DES ou formation 
équivalente ou toute autre combinaison de formation et d'expérience pertinente. 0-2 ans d'expérience comme opérateur 
presse-plieuse. Salaire de 18$/h. 

 
Exigences de l'emploi (formation, expérience, aptitudes, etc.) 
 
DES ou formation équivalente ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente. Compétences : Rigueur et 
précision; Capable d'analyser les besoins relatifs à son poste; Connaissance dans la programmation de paramètres; 
Connaissance du procédé; Capable de lire des plans; Personne responsable; Capacité à se former aux aspects techniques; 
Capable de travailler sous pression. Langues demandées : Français OU Anglais 
 
Langues demandées : Français ☒ Anglais ☐ 

 
Conditions de travail  
 

 Horaire de travail : Jour ☒ soir ☒ nuit ☐ fin de semaine ☐ variable ☐ 
  

 Nombre d'heures par semaine : 40hrs 
        
 Heures de travail : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 Statut d’emploi:   permanent ☒   temporaire ☐   contractuel ☐ (durée : Cliquez ici pour entrer 
du texte.)  
       

 Salaire: 18.00$ / heure     

 



 

 

Coordonnées de l'employeur  
 

Nom de l'entreprise Coupe Laser Ultra Inc. 

Personne ressource Paolo Bentenuto 

Adresse 205 Boul. Brunswick, Suite 400               Ville: Pointe-Claire, Qc 

Téléphone : 514-333-8156    Télécopieur: 514-745-2922 

Courriel: pbentenuto@groupeultra.com 

 
 

Par quel(s) moyen (s) désirez-vous que les candidats communiquent avec vous? 
Télécopieur ☐   Téléphone ☐   En personne ☐  Courriel ☒  

                                    
Date limite pour postuler: Cliquez ici pour entrer du texte. 


