
 

 429, Chemin de la Côte-Sud, Boisbriand,  J7E 4H5   

 
 

EMPLOIS ÉTUDIANT(E)S – 3 POSTES TEMPORAIRES (À COMBLER) 
   

ASSEMBLEURS/ASSEMBLEUSES DE PIÈCES DE PRODUCTION  

Heures de travail :  7h30 à 16h00 (lundi au vendredi)  

Salaire :  entre 20$ à 22$/hre 

  
Venez-faire la différence en vous joignant à l’équipe de Dion-Ag inc., une entreprise dynamique en pleine croissance et 

d’excellente réputation, située au cœur de la région des basses-Laurentides, qui œuvre dans le domaine de la fabrication 
d’équipements innovateurs pour la récolte d’ensilage pour les agriculteurs.  L’entreprise cherche à combler 3 postes 
(temporaire) étudiant(e)s en tant en tant qu’Assembleurs/Assembleuses de pièces de production.  

 

Principales tâches :  

Se rapportant au Contremaître de l’usine de fabrication, le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes :   
 

▪ Effectuer manuellement des projets d'assemblage et de démontage, tout en respectant les temps requis et les 
standards de qualité de l'entreprise;   

▪ Assembler et démonter diverses composantes selon les projets qui lui sont confiés;  
▪ Respecter les règles de sécurité et les règlements d'usine ainsi que les procédures de travail;   
▪ Maintenir la propreté de son lieu de travail;   
▪ Préparer les éléments de pièces pour l'assemblage et les pièces nécessaires;  
▪ Lire des plans de dessins d’assemblage mécanique des machines;   
▪ Rapporter au contremaître les non-conformités relevées (si tel est le cas) au niveau de l’assemblage;   
▪   Minimiser les temps improductifs;   
▪ Exercer toutes autres tâches connexes.  

 
Qualifications:  

▪ Formation technique ou toute autre formation en lien avec l’emploi.  
▪ Connaissance en lecture de plans et dessins de production méthodiques et ordonnés;  
▪ Capacité à lire, écrire et à interpréter des informations relatives aux divers assemblages;   
▪ Capable de faire un diagnostic d’un problème d’assemblage;   
▪ Capacité de comprendre des plans mécaniques;   
▪ Habileté à travailler avec les outils pneumatiques (tel que clé à choc pneumatique);   
▪ Bonne dextérité manuelle et vitesse d'exécution, tout en étant précis dans le travail;  

      ▪   Bonne forme physique.  
 
Conditions diverses :  

▪ L'employeur offre un environnement de travail sécuritaire, stimulant et d'équipe;   
▪ Facilité d'accès en voiture (peu de circulation);    

 
* Nous vous remercions de faire parvenir votre CV à :   Dion-Ag_rh@outlook.com 

 
Dion-Ag Inc. vous remercie pour votre candidature. Nous vous invitons à consulter le site Web de l’entreprise à Dion-ag.com 
et à venir rejoindre l'Équipe à facebook.com/dionaginc 

 

Réf.  16 mai 2022  


