OPÉRATEUR(TRICE) PRODUCTION
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, vous souhaitez travailler dans une entreprise en pleine croissance et
œuvrant dans les nouvelles technologies ? Voici l’opportunité parfaite pour vous!

AP&C se spécialise, depuis plus de 10 ans, dans la production de poudres fines sphériques de métal créées à
partir de titane et d’autres métaux réactifs. Nous fournissons principalement les industries biomédicale et
aéronautique en vendant nos produits dans plus de 20 pays.
Responsabilités:
 Opérer des atomiseurs (pompage, installation du fil, alignement, surveillance du réacteur, remplir les
documents d’atomisation, collecte de la poudre, changement des consommables, et autres tâches
connexes.
 Préparer et opérer des unités de productions de poudres métalliques;
 Opérer le mélangeur (nettoyer, remplir, vider, remplir les documents et étiqueter les mélanges);
 Effectuer le traitement antistatique (mesurer les quantités, mélanger, décanter et transférer vers les
fours);
 Emballer de la poudre (mettre en pot, étiqueter et mettre en boîtes);
 Participer aux diagnostiques des problèmes reliés à la mauvaise qualité de la poudre métallique;
 Faire la collecte et l’identification initiale des lots de poudre
 Nettoyer le poste de travail (après tous les quarts de travail)
Requis physique :
 Pouvoir manipuler des poids d’environ 40lbs
La progression est rapide chez AP&C, une société de GE additive! Notre charte salariale tient compte de votre
courbe d'apprentissage et augmente très rapidement dès votre première année de service.
Salaire à l’embauche: 21,93$ par heure
Après 520 heures travaillées (environ 3 mois) votre salaire sera de 22,48$/h
Après 1040 heures (environ 6 mois) votre salaire sera de 23,03$/h
Après 2080 heures (environ 1 an) votre salaire sera de 23,58$/h
Votre salaire augmentera ensuite à chaque année jusqu'à 5 années de service et atteindre 25,78$/h. Nous
révisons également notre charte salariale à chaque année!
Nous offrons des primes supplémentaires dépendamment de votre quart de travail (soir=$1,00/heure,
nuit=$2,00/heure, fin de semaine=travailler 36H et être payé 40H).
Postes temps plein et temps partiel et quarts disponibles: jour, soir, nuit, fin de semaine.
Des avantages très compétitifs!
 Prime 500$ à l'embauche
 Assurances au premier jour d'embauche;
 Boni annuel pouvant aller jusqu'à 5% de votre salaire;
 Fonds de pension avec cotisation de l'employeur;
 Remboursement au conditionnement physique (300$/année)
 Rabais employés (forfait téléphonique, assurances, appareils électro ménagés, voitures, etc.
 Possibilité d'avancement professionnel dans une compagnie en pleine croissance
Alors n’attendez plus et appliquez dès aujourd’hui. Notre équipe RH sera heureuse de vous rencontrer afin de
discuter avec vous !

FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE LE PLUS TÔT POSSIBLE :
APC.CV@ge.com

