DESCRIPTION DE POSTE
PERSONNEL D’USINE QUÉBEC

Poste :

Plieur

Département :

Tôlerie

Supérieur immédiat :

Chef d’équipe pliage

Rôle de supervision :

Non

Détails du poste :

Temps plein, de soir

Localisation du poste : Usine de Québec

Description sommaire :
L’opérateur de presse plieuse doit travailler avec de la machinerie à commande numérique, cette personne s’assure que
les pièces d’acier inoxydable ou les sous composantes soient pliées selon les indications au plan. Cette personne doit
avoir les capacités physiques nécessaires pour déplacer les pièces sur la machinerie, elle doit avoir certaines habiletés
mathématiques, principalement additions et soustractions et doit être à l’aise avec la lecture de plan.
Responsabilités spécifiques (tâches, mandats):


Recevoir les pièces à plier;



Faire ou sélectionner le programme dans l’ordinateur de la plieuse;



Faire le montage de la plieuse avec les matrices requises selon le programme;



Plier les pièces;



S’assurer du respect des échéanciers et des délais de production des pièces;



Minimiser les pertes de matériel des pièces pliées;



Assurer le respect des standards de qualité requis par SML et ses clients;



Respecter des méthodes de travail;



S’assurer de faire un autocontrôle sur ses pièces en utilisant les outils de mesure selon les standards à vérifier;



Respecter les normes de sécurité au travail requises pour le poste et porter obligatoirement lunettes de sécurité, bottes
de sécurité, bouchons ou coquilles ainsi que des gants anti-vibration ou tout autre équipement requis selon la tâche;



Assurer l’amélioration continue des processus de sa fonction et prendre les moyens pour en augmenter l’efficacité;



Recommander les modifications nécessaires afin d’assurer l’atteinte des objectifs;



Contribuer, par son attitude, à créer un climat de travail favorable au travail d’équipe;



Apporter un support au chef d’équipe pliage-usinage pour différents mandats;



Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

Qualifications requises :
Formation, diplômes, habiletés, aptitudes :





Expériences, connaissances :

DEP en opération d’équipements de production, en 
pliage de métaux ou en tôlerie ou l’équivalent;

Autonomie, débrouillardise, minutie, souci du détail,

rapidité et bonne dextérité;

2 années d’expérience dans des fonctions similaires;

Aptitudes en mathématique et facilité avec les outils de 
mesure;
Bon esprit d’équipe, sens client élevé, bonne gestion 

Connaissance des outillages et matériaux;

des priorités et respect des échéanciers;

Formation SIMDUT un atout;


Bonne gestion du stress et adaptation rapide au

changement.

N.B. Usage du masculin dans le seul but d’alléger le texte.
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Maîtrise des techniques de pliage;
Maîtrise de la lecture de plans;

Connaissance des Lois et règlements en SST;

Formation de secouriste en milieu de travail un atout;
Connaissance de l’acier inoxydable.
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