
AEROTEK 

VilleSaint-Laurent 

Adresse1800 Boulevard Marcel-Laurin 

SalaireDe $17.03 à $37.35 selon expérience 

Type de postePermanent 

Heures par semaine40 

Quart de travailJour, soir ou fin de semaine 

Description du poste 

Aerotek est actuellement à la recherche de plusieurs outilleurs composites! C'est 

un poste permanent chez notre prestigieux client, leader mondial dans le domaine de 

l'aéronautique! 

 

 

 

SOMMAIRE DES TÂCHES: 

• Déterminer la séquence des opérations à effectuer à partir des dessins, des commandes 

d'outillages et d'autres documents pertinents, ou suivant les méthodes utilisées dans 

l'atelier; 

• S'assurer que les modèles correspondent aux dessins et effectuer les retractifications 

nécessaires; 

• Préparer les modèles de plâtre ou de bois pour le moulage et le laminage; 

• Déterminer la quantité de résine et de matériaux exigés pour ces opérations; 

• Verser les mélanges de pate de résine dans un moule préparé ou sur des feuilles de 

tissu de verre pré imprégné et étaler afin d'obtenir l'épaisseur recherchée. Enlever l'air 

emprisonne dans la stratifie; 

• Exécuter le tracé de pièces, de lignes de référence et de points de repère sur les moules, 

et former les stratifies en vue des opérations de formage des outils de plastique; 

• Effectuer les opérations (sciage, rectifiage, ponçage, alésage, perçage, polissage, etc.) 

nécessaires pour compléter la fabrication des outils de plastique; 

• A l'aide d'instruments de mesure, vérifier les outils pour s'assurer qu'ils sont conformes 

aux dimensions et aux formes prescrites; 

• Exécuter les travaux de réusinage et de réparation comportant le même degré de 

difficulté que les opérations mentionnées ci-dessus, et détermine fréquemment les 

marches à suivre et les matériaux à utiliser. 

 



Compétences 

QUALIFICATIONS MINIMUM: 

• Diplôme d'Études Collégiales (D.E.C.) Transformation des matériaux composites OÙ; 

• Diplôme d'Études Collégiales D.E.C. Génie mécanique OÙ; 

• Diplôme d'Études Professionnel (D.E.P.) Usinage ET Attestation de Spécialisation 

Professionnelle (A.S.P.) Outilleur OU; 

• Diplôme d'Études Professionnel (D.E.P.) Usinage ET Attestation de Spécialisation 

Professionnelle (A.S.P.) Matriçage OU; 

• Attestation d'Études Collégiales (A.E.C.) en matériaux composites OÙ; 

• Diplôme d'Études Professionnel (D.E.P.) en matériaux composites OÙ; 

• Attestation d'Études Professionnel (A.E.P.) en matériaux composites OÙ; 

• 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) 

• Être disponible pour travailler de jour, de soir, et de fin de semaine 

  

Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada et doivent fournir 

la preuve de cette autorisation si une offre conditionnelle était présentée. 

 

Envoyer votre cv a : recrutement.prod@aerotek.com  
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