
Description de poste - Affûteur
Tu as envie d’apprendre de mentors d’expérience et tu as un désir d’avancement en entreprise ?

Le travail d’équipe est super important pour toi et tu as besoin de donner ton 110% dans ton travail ?

Ne cherche pas plus loin ! Notre équipe aimerait évoluer avec toi !

Si tu es à la recherche d’un emploi d’affûteur, tu te plairas certainement chez Outillage Industriel Québec
ltée. !

Outillage Industriel Québec est au service des entreprises spécialisées en usinage, aux industries
spécialisées dans les structures d’acier et des ateliers de maintenance et ce, depuis 1952. C’est une
référence à Québec à ce qui a trait aux outils de coupe, aux machine-outils ainsi qu’en mécanique
industrielle.

Mais plus concrètement, voici ce qui te fera rester dans notre entreprise :

- Salaire compétitif (selon expérience) ;
- Poste à temps plein 37.5 heures / semaine, de jour, du lundi au vendredi avec possibilité de

temps supplémentaire lors de fortes périodes ;
- Vêtements de travail ;
- Arrangement pour l’acquisition de tes outils ;
- Régime d’assurance collectives (assurance médicaments, d’assurance vie, d’assurance maladie et

d’assurance salaire) ;
- Journées de maladies ;
- Fond de retraite : Régime de retraite simplifié (RRS) ;
- Une possibilité d'évolution au sein de l'entreprise ;
- Une ambiance de travail agréable !

Voici tes tâches au quotidien dans ton poste d’affûteur :

- Affûter et souder différents types de lames (circulaires, à froid ou à ruban), de couteaux, de foret
et outils tranchants ;

- Détecter, analyser et réparer les anomalies (fissures, dents cassés, mauvaise tension de lame et
problématiques des lames de scie à ruban) ;

- Opérer et entretenir différentes machines (aiguiseur de lames semi-automatiques, tensionneur,
redresseur à rouleau, riveteuse, aiguiseuse, etc) ;

- Contrôler et manoeuvrer la droiture des lames et leur tensionnage à l’aide de marteau, réglet et
enclume ;

- Assurer le bon fonctionnement de l’équipement d’affûtage ;
- Réaliser les procédures d’inspection, d’ajustement et d’entretien de base de l’équipement ;
- Ajuster les affûteuses des scies selon les exigences du client ;
- S’assurer du respect des exigences client en mesurant les dents après l’affûtage ;
- Optimiser la disponibilité et la qualité des équipements, tout en ayant le plus grand engagement

envers la sécurité et les normes de la compagnie ;



- Toutes autres tâches connexes.

Ce que tu auras besoin pour t’épanouir chez Outillage Industriel Québec :

- un DEP en affûtage ou expérience pertinente dans le domaine ;
- une dextérité manuelle, une minutie et un souci du détail ;
- une habileté à utiliser des méthodes de travail sécuritaires ;
- une facilité d’approche, une bonne communication  et le désir de travailler en équipe ;
- une capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés ;
- être autonome, vouloir apprendre et avoir un désir d’avancement professionnel ;
- mais surtout, vouloir travailler dans le plaisir !

Tes atouts sympathiques :

- La connaissance de la mécanique industrielle ;
- La maîtrise de lecture de plan et d’outils de mesures de précision.

Viens retrouver une deuxième famille en postulant en ligne !


