
 

 

Aerotek est l’un des plus 
importants fournisseurs de 
services d’encadrement du 
personnel professionnel et 
technique en Amérique du Nord, 
en partenariat avec les principales 
entreprises et les experts de tous 
les secteurs. 

 

 SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS: 

 Effectuer les tâches de production suivantes : le moulage, le 
laminage, le thermoformage, l’assemblage, l’ensachage, la 
finition, le démoulage, etc. 

 Effectuer les tâches de préparation suivantes : traitement de 
moules, préparation des outillages, préparation des pièces pour 
l’inspection et le transport, etc. 

 Possibilité selon les requis : Opérer un robot de laminage, 
effectuer la vérification visuelle et dimensionnelle des plis laminés 
par le robot. 

 Travailler dans un environnement contrôlé (salle blanche) avec 
des procédés de fabrication en constante évolution. 

 Respecter rigoureusement les instructions de travail établies. 
 Participer au programme d’amélioration continue (SAE) ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Aerotek est présentement à la 
recherche de plusieurs Technicien 
Matériaux Composites pour son 
client Bombardier aviation. 

 

  
QUALIFICATIONS MINIMUM: 

 Diplôme d’Études Collégiales (D.E.C.) Transformation des matériaux 
composites OU ; 

 Attestation d’Études Collégiales (A.E.C.) en matériaux composites OU ; 
 Diplôme d’Études Professionnel (D.E.P.) en matériaux composites OU ; 
 Attestation d’Études Professionnel (A.E.P.) en matériaux composites OU ; 
 5 ans d'expérience pertinente en composite + un DES 5 reconnu ou 

l’équivalence d’un diplôme reconnue par le Ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) 

 Vous maîtrisez la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit, et vous avez 
une bonne connaissance de la langue anglaise. 

 Vous avez une grande capacité d’apprentissage (procédés uniques) ; 
 Vous avez une excellente dextérité manuelle ; 
 Vous avez l'esprit d'équipe et êtes polyvalent ; (adaptabilité dans un 

environnement changeant) 
 Vous avez le souci du détail ; travail minutieux et méticuleux 
 Vous devez avoir un fort sentiment d’autonomie. 

 Intéressé? 

 Courriel  
 recrutement.prod@aerotek.com 
 Téléphone 
 514-855-5001 ext 24719 ou 52800 

 

LIEUX DE TRAVAIL :  
- Ville St-Laurent 
 
Poste permanent 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : 
-Jour 
-Soir 
-Nuit 
-Fin de semaine 
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