
 
 

Description de poste – Assembleur(euse) d’article en toile 
 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES :  
 

Pour l’Assemblage : 

 Effectuer l’assemblage des composantes de la toile à rouleau (manuel et avec une drill) 

 L’assemblage est composé de plusieurs sous-postes uniques (assembler le mécanisme, 
assembler la chainette, installer la baguette, assembler la cassette (recouvrement d’aluminium) 

 Réparer la quincaillerie, assembler le moteur et l’installer dans les tubes, couper des petits 
morceaux de tissus pour recouvrir la cassette, souder une pièce de plastique sur le tissu, etc.) 

 

Pour la Coupe d’aluminium : 

 À l’aide d’une scie à onglet, coupez différentes longueurs d’aluminium selon les grandeurs 
indiquées sur les feuilles de coupe. 

 

Pour le Taillage : 

 À l’aide d’une table de coupe et d’un x-acto actionné par une machine, vous devez placer votre 
tissu sur la table, mesurer et couper selon la grandeur indiquée sur la feuille de coupe. 

 

Pour l’Inspection : 

 À l’aide d’un mécanisme qui déroule la toile complètement vous devez inspecter la toile et couper 
la chaine selon la grandeur de la toile. 

 S’occuper du contrôle qualité 
 
Pour le Préemballage : 

 Préemballer la toile avec du papier en mousse et apposer un autocollant du produit 
 

Pour l’Emballage final : 

 Déposer la toile dans une boite que vous avez au préalable coupé à l’aide d’une machine selon les 
grandeurs de la toile, apposer l’étiquette du transport et du client. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Langue de travail : aucune 
 

Compétences requises :  

 Formation académique : Aucune 

 Expérience minimale : Aucune 
 

Autres expériences ou compétences recherchées :  

 Excellente condition physique 

 Être minutieux et posséder une bonne dextérité manuelle 

 Être assidu au travail 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Être dynamique et débrouillard 

 Être en mesure de lever des charges de plus de 30 livres 
 
 



 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Nombre d’heure/semaine : 40 heures 
 

Horaire : Quart de travail de 9 heures par jour.  
 Du lundi au jeudi 6h30 – 4h et vendredi 6h30 – 10h30 
 Quart de soir 15h45 – 2h15 
 

Salaire :  16$ / heure 
 

Avantages sociaux :  

 REER collectif volontaire – participation de 2% de l’employeur (après 1 an) 

 Assurances collectives 

 Bottes de travail fournies 

 Prime de soir 
 
 

MOYENS DE COMMUNICATION : 
 

Altex inc. : 3530 boul. des Entreprises, Terrebonne (QC) J6X 4J8  
Adresse pour postuler : cv@metierplusinternational.com 

 


