
Titre du poste: Opérateur de plaqueuse de chants
Entreprise : Cuisi-n-art
Service ou département : Production-Usine
Supérieur immédiat : Directeur d’usine
Responsabilités de supervision : aucune
SOMMAIRE DU POSTE

L’opérateur de plaqueuse de chants doit alimenter avec les bandes de chants dont il a besoin pour ses
projets de la journée. Il doit sélectionner la bonne couleur de bande de chants et procéder au placage
des morceaux selon leurs étiquettes avant de les acheminer à la prochaine station de travail.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Machine plaqueuse de chants
● Allumer le programme, installer le bac à colle et vérifier sa température ainsi que son niveau
● Lire attentivement l’étiquette identifiant chaque morceau de bois
● Alimenter la machine avec les bandes de chants nécessaires selon la couleur de chaque projet

de cuisine
● Sélectionner la bonne couleur de bande de chants suivant le code correspondant et lancer le

programme
● Placer adéquatement les morceaux dans la plaqueuse numérique pour effectuer la pose de la

bande de chant
● Garantir un contrôle de qualité du placage
● Garantir le bon roulement de la machine
● Charger les morceaux plaqués dans les tablettes à roulettes et les acheminer à la station de

manutention ou à l’expédition pour ceux qui ne nécessitent pas de main d’œuvre

Autres
● Travailler sous les normes de santé et sécurité au travail
● Maintenir son environnement de travail propre en tout temps
● Effectuer l’entretien routinier des machines et de l’équipement
● Informer le Directeur d’usine de toutes anomalies ou problèmes susceptibles d’entraver le bon

fonctionnement de la production

Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son superviseur immédiat ou nécessitée par ses
fonctions.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

o Diplôme d'études secondaires (général) ou DEP
o Expérience minimale de six (6) mois dans un milieu similaire
o Bonne connaissance du milieu de la fabrication de cuisine et de lecture de plans
o Habiletés avec les systèmes informatiques
o Autonomie, dynamisme
o Travail d’équipe
o Rapidité d’exécution
o Souci du détail
o Rigueur et ponctualité



CONTIONS ET RÉMUNÉRATION

Temps plein 40h par semaine.
Assurance collective (médicament, invalidité longue durée, assurance voyage, assurance vie, etc.)
après une période de probation de six (6) mois.
4 semaines de vacances annuelles (construction) rémunérées à 4%
Les horaires de l’usine sont du lundi au jeudi de 6 h à 15 h 15 et le vendredi de 6 h à 10 h.
Salaire à discuter

*L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.
*La description de poste et l’échelle salariale sont sujettes au changement sans préavis.


