
 
Dans le domaine de la fenestration architecturale depuis près de 20 ans, AT Fabrication œuvre dans le domaine 
de la fabrication de produits verriers et de fenestration dans le secteur résidentiel, commercial et industriel. 
Nous misons sur un service efficace, fiable, rapide et sur la qualité que nous fabriquons.  Nous sommes une 
équipe qui est toujours dans l’action et qui aime relever les défis. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Coupeur (se) pour les profilés d’aluminium sur scie à onglet et 2 têtes (angles composés) 

 Lire et interpréter les plans et dessins de fabrication 

 Sélectionner le bon type de matière première à couper 

 Opérer la scie de manière à exécuter des coupes droites et précises 

 Préparer certaines listes de coupe 

 Transporter et manipuler le matériel 

 Suivre les directives du chef de ligne 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES : 
AEP en assemblage de portes et fenêtres ou expérience équivalente (3ans) 

 Lecture d’un ruban à mesurer et interprétation de dessins d’atelier 

 Travail en système métrique 

 Habileté en travail manuel et utilisation d’outils industriels 

 Respect des règles de santé et sécurité au travail 

 Dextérité et minutie 

 Bonne condition physique 

 Débrouillardise et sens de l’initiative 

 Esprit de collaboration et d’équipe 

 Polyvalence et ouverture d’esprit 
 

NOUS T’OFFRONS DE TRAVAILLER DÈS LE 5 OCTOBRE AVEC UNE ÉQUIPE DE POINTE EN SON GENRE AVEC : 

 Un horaire stable du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30 (Possibilité de temps supplémentaire) 

 Assurance collective et régime de retraite 

 Activités sociales 

 Possibilités d’avancement 

 Emplacement près de l’autoroute 40 et stationnement 

 Protections sanitaires (masques, visières, plexiglass, gel hydro alcoolique) 
 
INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Ninon Thibault /  n.thibault@atfabrication.ca  /  450 621-1228 
 

 

Opérateur(trice) de scie à onglet et 2 têtes 
AT Fabrication inc.  
641, rue de la Sablière, bureau 201, Bois-des-Filion, Québec, J6Z 4T2 
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