
Relevant du chef de service ajustement ou superviseur ajustement, l'ajusteur doit s'assurer de 
régler les différents paramètres de moulage (temps du procéder, vapeur, air, eau, distance, ...) 
afin d'obtenir l'ajustement optimal des presses de moulage. Il doit mettre en oeuvre les idées 
d'améliorations proposées pour augmenter l'efficacité de la production et accroître la santé et 
sécurité des travailleurs.

Taches et responsabilités du poste

● Ajuster les paramètres des presses de moulage afin d'atteindre les critères établis par le 
système qualité.  Effectuer les modifications aux paramètres d'ajustement et compléter les 
formulaires appropriés selon la procédure établie.

● Vérifier de façon continue l'efficacité des cycles.  Selon les directives du superviseur au 
moulage, traiter les demandes prioritaires ainsi que les cycles estimés difficiles à atteindre, 
déterminer les causes des disfonctionnements et apporter des suggestions.

● Analyser et solutionner efficacement les problèmes de moulage et les équipements reliés à la 
production (ex. : rejets, conception des moules, four, réservoir sous pression, etc…).

● Faire l'entretien des dévidoires et des filtres du système d'eau.
● Communiquer toutes informations pertinentes au bon déroulement des activités.
● Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur ou exigées par ses 

fonctions.
● Assurer la propreté et l'ordre de l'aire de travail et des outils de travail.

Polymos est à la recherche d'un Ajusteur pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Le candidat doit être disponible pour apporter un support à l'autre usine ou sur d'autres quarts de travail.

Exigences

● DEP Électromécanique
● Expérience: De 1 an à moins de 2 ans
● Formation Simdut
● Expérience en ajustement de machines ou dans un métier technique
● Connaissance de base en mécanique
● Maîtrise des équipements de la pré-expansion (atout)

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com

Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

AJUSTEUR

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au niveau 
de la conception et du moulage de pièces en résine expansée.


