PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  Assembleur-soudeur


Département/Service:

Production
Page:
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Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Superviseur de production
Lieu du poste :



Approuvé par :


Approuvé par :


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste :

	Réaliser l’assemblage et le soudage des composants et des sous-assemblages
	Planifier le travail, assembler, souder et contrôler la qualité du travail
	Respecter les règles de santé et  sécurité



IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER

X




PRODUCTION



X


QUALITÉ



X



SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $0.00
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:
	Vérifier la propreté de la surface de travail
	Interpréter la fiche de travail 

Interpréter le plan de la pièce
Aménager l’aire de travail 
Choisir les outils et les gabarits
Vérifier le matériel d’installation et les pièces
Établir  l’ordre des opérations
Assembler et souder
Initialer la fiche de travail et rapporter les données de production
	Choisir et vérifier les instruments de mesure
Vérifier l’état des surfaces et des soudures
Ranger les instruments de mesure
Acheminer le lot de pièces vers le département suivant
Nettoyer les équipements et l’aire de travail
Ranger les équipements



     NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 :.Assembleur-soudeur expert, responsable de réaliser les prototypes et les nouveaux produits. Il peut agir comme chef d’équipe ou compagnon. Il peut fabriquer des gabarits de soudage, définir des procédures de fabrication et résoudre des problèmes techniques en cours de fabrication.

N-5 :Assembleur-soudeur d’expérience, responsable de travaux originaux et complexes (petites productions). Il maîtrise plusieurs procédés de soudage (GTAW et GMAW) dans plusieurs positions et est capable de souder différents matériaux incluant les plus délicats tel que l’aluminium. Il est amené à préparer le travail et à former les assembleurs-soudeurs moins qualifiés.

N-4 :.Assembleur-soudeur de production responsable de travaux courants et répétitifs. Il maîtrise au moins deux procédés (le tig et le mig). Il travaille surtout l’acier. Il travaille avec des gabarits pour assembler des pièces simples 




Assembleur-soudeur
Page :
3 de 3
Numéro:


3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
   
DEP en Tôlerie de précision
DEP en Soudure


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Connaissance en lecture de plans, procédés de soudage GTAW et GMAW
Capacité de concentration
Souci de la précision et du détail 
Respect des règles et des normes
Capacité de travail en équipe




MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

Soudeuse, presse pour insertion de pièces de quincaillerie, outils manuels, etc. 

Types de matériaux : Acier inoxydable, roulé à froid (CRS), roulé à chaud (HRS), galvanisé,
                                   aluminium, cuivre




