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Employé d'usine 

Offre d'emploi et description de tâches 

Minotair est une entreprise manufacturière d'appareils de traitement 

de l'air qui existe depuis plus de 5 ans et qui est en pleine croissance. 

 
Lieux de travail 

• Minotair Ventilation Inc. 

45 rue de Villebois, local 300 

Gatineau, QC    J8T 8J7 

Description du poste 

• L'employé d'usine est responsable, notamment, d'effectuer les activités liées à l'assemblage 

des appareils de traitement de l'air fabriqués par Minotair.  Sans être limitatif, ceci comporte 

toutes les facettes de la fabrication telles que la réception et manutention du matériel, 

l'assemblage des appareils, les tests de fonctionnement et l'expédition finale.   

Conditions d'emploi 

• Salaire à discuter et selon l'expérience. 

• Temps plein de 35 à 38 heures par semaine.  Horaire à discuter. 

• Une ½ journée maladie par mois travaillé. 

• 30 à 60 minutes de dîner (non payées) au choix et une pause de 15 minutes (payée). 

• Période de probation de 450 heures travaillées (environ 3 mois). 

Scolarité (atout) 

• DES ou DEP. 

Expérience (atout) 

• Assemblage d'appareils faits de différents types de matériaux tels que le cuivre, 

l'aluminium, le plastique et la mousse néoprène. 

• Vissage, rivetage, serrage, collage. 

• Soudure ou brasage à la torche oxyacétylène. 

Qualités recherchées 

• Bonne dextérité manuelle, minutie et souci de la qualité du produit final. 

• Polyvalence, initiative et désir d'apprendre. 

• Respectueux de la santé et de la sécurité au travail.  

• Assiduité au travail afin de respecter les délais de production et de livraison. 

L'employé sera requis entre autres de: 

• Manipuler et opérer divers outils manuels et électriques. 

• Manipuler des charges lourdes (appareils de levage disponibles). 

• Manipuler et opérer la porte et la plateforme du quai de chargement ainsi que les transpalettes. 

• Travailler en position debout prolongée.  

• Monter dans des escabeaux et échelles. 
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Description des tâches 

• Les tâches sont identifiées selon leur niveau de difficulté et seront enseignées sur les lieux: 

o Niveau 1 (N1): facile, 

o Niveau 2 (N2): intermédiaire, 

o Niveau 3 (N3): avancé. 

 

A. Préparer le matériel 

• (N1). Réceptionner les pièces à leurs arrivées à l'usine.  Opérer la porte et la 

plateforme du quai de chargement au besoin. 

• (N1). Déballer les palettes et les boîtes avec soin. 

• (N1). Faire le décompte des pièces et les classer aux endroits appropriés dans l'usine. 

• (N1). Nettoyer et apprêter certaines pièces au besoin avant leur assemblage. 

 

B. Assembler 

• (N1). Visser, coller, riveter les pièces selon les besoins, les plans et les devis. 

• (N2). Installer et filer les cartes de contrôle aux différentes composantes de l'appareil.  

• (N3). Brasage des tuyaux de cuivres aux différentes composantes de l'appareil. 

 

C. Tester 

• (N2). Effectuer les tests de fonctionnement pour chaque appareil.  

• (N3). Effectuer les tests diélectriques pour chaque appareil. 

• (N3). Effectuer les tests de pression pour chaque appareil. 

 

D. Finaliser 

• (N1). Enlever tous les débris et saletés dedans et à la surface de chaque appareil. 

• (N1). Appliquer les autocollants aux endroits appropriés sur chaque appareil. 

 

E. Expédier 

• (N1). Préparer les colis et les palettes pour leurs expéditions. 

• (N3). Maîtriser les procédés et logiciels de gestion des expéditions. 

 

F. Entretien de l'usine 

• (N1). Ranger tous les outils à leurs places à chaque fin de journée.   

• (N1). Maintenir les espaces de travail propres selon un calendrier établi. 


