Offre d'emploi
Titre du poste :

Opérateur – ébarbage des rabots

Type d'emploi :

Temps plein ou temps partiel (horaire variable)

Supérieur immédiat :

Superviseur à la rectification

Lieu de travail :

1000 Morrison Drive, Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du
bois et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps. Fière
de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley Tools
offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que des
articles saisonniers et des articles-cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Un poste très intéressant est présentement offert à l'atelier d'usinage de notre unité de
fabrication. L'opérateur responsable de l'ébarbage des rabots devra adoucir les arêtes
vives des rabots et en assurer la finition avant leur assemblage. Le titulaire du poste devra
porter une attention particulière aux détails et veiller à fournir des produits de qualité à
l'équipe d'assemblage. En tant que membre d'une équipe dynamique, il prendra part aux
efforts collectifs pour résoudre les problèmes et élaborer des solutions de production
allégée.

Principales fonctions
•

Adoucir les arêtes vives ou retirer les barbes formées par l'usinage de plusieurs
produits lors de leur fabrication.

•

Polir les surfaces métalliques à la main pour qu'elles présentent les caractéristiques
exigées.

•

Inspecter les produits visuellement et évaluer la qualité du résultat.

•

Garder l'aire de travail propre et la maintenir en ordre.

Compétences et expérience
•

Diplôme d’études secondaires, formation spécifique de moins d’un an ou certificat
collégial.

•

Aptitude à travailler en équipe.

•

Volonté de coopérer et attitude positive.

•

Éthique professionnelle rigoureuse.

•

Fort désir d'assurer une grande qualité d'exécution en contexte de production.

•

Bonne assiduité et fiabilité.

Conditions de travail
•

Le travail d'atelier implique à l'occasion une exposition à des éléments désagréables
ou indésirables majeurs, et comporte de faibles risques de blessures et de
maladies. Des mesures de sécurité rigoureuses pourraient être requises.

•

L'horaire est flexible et négociable.

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

