
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Assembleur  

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des 
ressources humaines à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Nombre de poste(s) à combler : 3 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Statut de l’emploi : Permanent  
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Cafection est un leader dans la fabrication de cafetières à infusion tasse par tasse. En tant qu’assembleur, 
vous serez responsable d’assembler les pièces et les éléments préfabriqués pour former des sous-ensembles 
et des équipements finis. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Effectuer plusieurs assemblages ou sous-assemblages de pièces complexes à très simples à l’intérieur 
de son espace de travail prévu (cellule de travail) ; 

• Exécuter le travail à l’aide de procédures précises qui doivent être suivies de façon assidue ; 
• Boulonner, visser, serrer, fixer les uns aux autres, des pièces et éléments constitutifs des cafetières, à 

l’aide d’outils ou d’équipements manuels tels qu’un tournevis à batterie ; 
• Réaliser le travail en respectant le temps de fabrication et les critères de qualité ; 
• Informer son chef d’équipe des non-conformités observées ; 
• Signifier les besoins en approvisionnement des matières par le biais des cartes kanban dans son secteur 

ou sa cellule de travail ; 
• Effectuer d’autres tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Dextérité manuelle, en position variée assise et debout ; 
• Minutie et rigueur, débrouillardise, responsabilité, ponctualité ; 
• Motivation à développer ses compétences ; 
• Polyvalence et aimer bouger au sein de la chaîne de production (tâches variées) ; 
• Expérience de 1 an dans un poste similaire, un atout ; 
• Expérience dans le secteur manufacturier, un atout ; 
• Formation en électricité (DEP), un atout. 

 

HABILETÉS PERSONNELLES 

• Bonne dextérité manuelle ; 
• Débrouillardise et très bon niveau d’autonomie ; 
• Bon esprit d’analyse et capacité à prendre des décisions ; 
• Désir de s’impliquer, dynamisme et positivisme. 


