
 

Recherchons un opérateur d’équipement automatisé. 
 
Les activités principales de l’entreprise sont la fabrication et l’installation de structure d’acier ou de bois, pour 
les constructions industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que d’éléments structuraux servant à 
fixer des équipements.  Avec 30 années d’expérience, elle a acquis une solide réputation dans son domaine.  
Elle vient de se doter d’une nouvelle bâtisse et d’équipements à la haute pointe de la technologie pour 
répondre aux besoins de la clientèle toujours grandissante. 
 

Principales responsabilités : 
 

Nous recherchons une personne ayant les habilités et aimant travailler à opérer un équipement 
automatisé.  Une formation intensive est prévue à l’embauche de quelques semaines.  La tâche 
consiste à opérer le robot et effectuer les activités connexes,  principale d’alimenter et vider le 
convoyeur, nettoyer et manipuler les pièces,  les  identifier et toutes autres tâches demandées par le 
superviseur. 
 

Qualités recherchées : 
 

Personne dynamique, disponible, débrouillarde, responsable, organisée, autonome, facilité avec 
l’informatique, habile à opérer d’autres équipements de base liés à la transformation du fer, bonne 
condition physique, appelé à travailler régulièrement dehors. 
 

Compétences et expériences requises : 
 

 Secondaire V ou DEP  

 Très bonne connaissance en lecture de plan 

 Facilité avec l’informatique 

 Formation  en dessin de bâtiment ou en équipement numérique serait un atout 

 Habileté à souder serait un atout 

 Connaissance du système métrique et impériale 
 

Salaire :  Selon les barèmes de la compagnie 
 

Début de l’emploi : rapidement 
 

Conditions de l’emploi : Emploi situé à Dolbeau-Mistassini.  Ce poste exige de travailler régulièrement 

à l’extérieur et requière une bonne condition physique.  Considérant la criticité de l’équipement dans 
l’opération global, la personne peut être appelée à travailler sur des quarts de travail de soir et à 
faire des heures supplémentaires. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 

Coordonnées : Télécopieur 418-276-6103 
   Courriel : info@métauxgbl.com 
   Courrier : Métaux GBL 
     Département Ressources Humaines 
     Poste de contremaître d’atelier 

550 J.Adelard-Gagnon 
Dolbeau-Mistassini,  Qc  G8L 0B9  

 
N.B.  Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

mailto:info@métauxgbl.com

