
Matériaux Blanchet inc.
2771, route de l’Aéroport, C.P. 430 Amos (QC),  
Amos,QC

Limeur / Affûteur
Salaire À discuter
42.5 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour
1 poste à combler dès que possible

Avantages
Assurance
Après avoir complété sa période de probation, le titulaire du poste a accès aux assurances ainsi qu'à un
Régime de retraite simplifié.

Congés de maladie

Programme d'aide aux employés (PAE)

Régime de retraite
Régime de retraite simplifié 

Stationnement gratuit

Description
Matériaux Blanchet, un des plus importants scieurs privés indépendants au Québec, est à la recherche d’une
personne pour occuper un poste de Limeur/Affûteur dans sa division d'Amos. 

Cette personne devra entre autres: 

Ajuster et opérer une affûteuse pour scies à rubans. 
Tourner, vérifier et ajuster, si nécessaire, l’alignement des volants de scies à rubans; 
Voir au bon fonctionnement, à l’entretien et à la préparation des guides des scies et effectuer leur
changement si nécéssaire; 
Vérifier et entretenir le système de lubrification des scies sur les volants; 
Effectuer des soudures pour le bon fonctionnement des scies à rubans; 
Être capable d’ajuster et d’opérer les affûteuses pour scies circulaires au carbure; 
Débosseler et tensionner les scies à rubans et circulaires au carbure; 
Enlever et souder les dents au carbure lorsque nécessaire des scies circulaires au carbure; 
Préparer et effectuer le changement des scies circulaires dans la débiteuse.

Compétences recherchées
Détenir les connaissances suivantes: 

-

-

-

-

-

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/materiaux-blanchet-inc.xLxhPe
https://www.google.ca/maps/search/2771%2C+route+de+l%E2%80%99A%C3%A9roport%2C+C.P.+430+Amos+%28QC%29%2C+Amos%2C+QC%2C+J9T+3A8


Posséder une Technique ou un diplome d'étude professionnelle comme Limeur/Affûteur ou une expérience
équivalente; 
Avoir de 3 à 5 ans d'expérience; 
Détenir une vision concrète de la mécanique et du fonctionnement; 
Être autonome, créatif et aimer le travail d’équipe;

Commissions
Programme de commissions ou primes au rendement offert

Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

Exigences
Niveau d'études
non déterminé

Diplôme
DEP 
Terminé

Années d'expérience
3-5 années

Langues écrites
Fr : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Intermédiaire  
En : Débutant


