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POSTE:  
Assembleur-pointeur

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:


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

	Assembler les pièces découpées et formées afin d’obtenir le produit fini tel que requis selon les spécification du client
	Planifier et réaliser les opérations de traçage, marquage, perçage, chanfreinage, assemblage et pointage

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:

	Interpréter la fiche de travail et les plans de l’objet à assembler 
	Visualiser l’ensemble ainsi que ses composants
	Localiser les points d’assemblage et les perforations requises
	Déterminer une méthode de travail

Vérifier les matériaux et les sous composants
Déterminer les équipements et outils nécessaires à l’assemblage
	Faire le traçage, le marquage, le perçage, le chanfreinage, l’assemblage et le pointage ou le taquage
	Contrôler la qualité du travail 
Inilialer la fiche de travail et rapporter les données de production
	Acheminer le produit au poste de travail suivant 
Nettoyer l’équipement et l’aire de travail
Ranger les équipements



NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 : Assembleur-pointeur expert, il exécute les assemblages les plus complexes. Dans la charpente métallique, il s’agit d’assemblage en hauteur avec plusieurs vues tels que fermes de toit et escaliers. Dans la tôle forte, il s’agit de petits ou de très gros réservoirs avec des niveaux de tolérance élevés. 

N-5 : Assembleur-pointeur expérimenté, il exécute des travaux « custom ». Dans la charpente métallique, il s’agit de sous-ensembles comprenant au moins deux pièces maîtresses alors que dans la tôle forte, on leur confie des sous-ensembles ou une pièce complète,  peu complexe. 

N-4 : Assembleur-pointeur débutant, il exécute l’assemblage de pièces courantes et répétitives souvent à l’aide de gabarit. Dans la tôle forte, il s’agit d’assembler des sous-composants tels que des connexions, des renforts qui vont sur des réservoirs. Dans la charpente métallique, il s’agit d’assembler des composants (du petit matériel) sur une pièce maîtresse. Donc, il interprète un plan simple, marque les pièces, perce les trous, fait les chanfreins et pointe (SMAW, GMAW) les pièces

N-3 : Apprenti, il agit comme aide assembleur-pointeur  Les consignes sont verbales, la supervision constante et l’autonomie réduite. Par exemple, il fait l’assemblage de mèches dans les réservoirs pour la tôle forte et l’assemblage de contreventements dans les éléments de charpente métallique.
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

DEP en assemblage de structure métallique
DEP en soudage montage    


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Connaissance en lecture de plans, trigonométrie, géométrie, métrologie, métallurgie
Souci de la précision et du détail
Capacité de concentration
Capacité de travail en équipe
Respect des règles et des normes
Grande capacité d’abstraction 
Créativité, rigueur, autonomie, confiance en soi
Connaissance des procédés de soudure OAW, GMAW, SMAW




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

Équipements de soudure, ponts roulants, outils.



