NEMO inc. a vu le jour en 1998 en se lançant dans le recyclage des réservoirs en fibre de verre.
Poursuivant l’objectif de fabriquer des produits de qualité supérieure, Nemo emboîte le pas dans la
fabrication de réservoirs neufs voués à la protection incendie, le traitement des eaux et plusieurs autres
usages, pour ajouter, en 2014, une nouvelle ligne de production dédiés à la production de réservoirs
d’entreposage de produit pétrolier. Aujourd’hui, Nemo continue son ascension et compte bien
positionner l’entreprise comme leader dans le domaine du réservoir de fibre de verre au Canada.

OFFRE D’EMPLOI

Création d’un quart de soir – une quinzaine de nouveaux emplois disponibles
IDENTIFICATION DU POSTE
Lamineur/lamineuse de produits en fibre de verre

PRINCIPALES FONCTIONS
• Déplacer et positionner les moules et/ou réservoirs à l’intérieure de la cellule de travail (projection,
laminage, cure)
• Laminer le composite appliquer par projection
• Préparer les accessoires (plaques d’acier) pour la cellule de projection
• Installer les pièces (pattes, inserts, plaques) sur la coquille ou les réservoirs après le laminage
• Faire le l’entretien de son poste de travail ainsi que le nettoyage de ses outils
• Exécuter toute autre tâche à la demande du superviseur

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Posséder une coordination manuelle et visuelle précise et rapide
Être minutieux et observateur
Capable d’observer les méthodes de travail prescrites
Connaissance des normes de qualité applicables aux opérations de laminage
Connaissance des règles de santé et sécurité générale
Avoir une bonne condition physique (mains, poignets, dos)
CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire offert : 14,58$ - de l'heure
Échelle salariale : 15,39 $ après 6 mois; 16,20 $ après 1 an
Plan d'assurance collective après 3 mois
Statut d’emploi : Permanent
Temps plein
Jour/soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2016-02-01

LIEU DE TRAVAIL ET CONTACT
Nemo inc.
641, route 161
Ham-Nord (Québec) G0P1A0
Nom de la personne à contacter : Valérie Guérard, technicienne administrative
Moyens de communication : Télécopieur : 819-344-2626
Courriel : rhnemo@nemoinc.com
En personne : 641, route 161, Ham-Nord
Téléphone : 819-344-2525
641, route 161
Ham-Nord QC G0P 1A0
CANADA
T 819.344.2525
F 819.344.2626

