
  
 

Description de poste 
 

SECTION A   

 
 

  

Nom du titulaire du poste (lettres moulées) Signature du titulaire du poste Date 

 
 

  

Nom du supérieur du poste (lettres moulées) Signature du supérieur immédiat du poste Date 

 
 

  

Approuvée par RH (lettres moulées) Signature RH Date 

 

 
Titre de la fonction : Opérateur de machines automatisées - Mélangeur de produits chimiques -  
Service : Fabrication 
Localisation : Montréal 
Supérieur immédiat : Responsable de production – Marie-Odile Touchette 
 

 

SECTION B 

 
(Sommaire des principaux objectifs et responsabilités générales de la fonction) 
 
Sous la responsabilité de la directrice d’usine, l’opérateur de mélangeur de produits chimiques sera 
responsable de la fabrication d’adhésifs et de scellant à base de silicone, et sera chargé d’opérer, de 
surveiller et de contrôler les procédés de fabrication. Il fera partie d’une équipe de cinq (5) opérateurs 
de mélange répartis sur deux quarts de travail.  
 

 

SECTION C 

 
(Sommaire des responsabilités principales de la fonction) 

1. Prendre connaissance de la planification du jour;  

2. Préparer/peser toutes les matières premières nécessaires à la production; 10% 

3. Sélectionner la recette dans l’automate programmable;  

4. Opérer l’équipement en suivant les étapes de fabrication sur écran tactile; 60% 

5. Faire la prise de données sur écran (température, pression);  

6. Effectuer des tests de qualité visuel (dispersion);  

7. Nettoyer les vaisseaux et les lames et maintenir son environnement de travail propre et 

sécurisé (partie du nettoyage automatique et partie manuelle). 25% 

 
 
 



 
 

SECTION D 

Exigences :  

 DEP Opération d’équipements de production ou DES avec expérience minimale de 1 an; 

 Expérience ou habiletés à travailler avec des ordinateurs (usine automatisées); 

 Expérience de travail avec des automates programmables; 

 Compréhension de la machine automatisée; 

 Capacité à assumer un travail physique, position debout, charges de 20Kg à répétition;  

 Connaissance du SIMDUT; 

Atouts : 

 Carte de chariot élévateur (un atout);  

 Expérience en contexte ISO 9001 (un atout);  

Compétences recherchées :  
 

 Structuré et organisé; 

 Logique; 

 Minutieux et niveau élevé de concentration; 

 Adapté aux changements numériques (usine automatisée); 

 Collaboratif avec les équipes de fabrication, de qualité, d’automatisation et de maintenance. 
  

 

 


