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IDENTIFICATION 
 
Titre d’emploi                : Monteur/Ajusteur – Soutien Technique Révision : 1 

Service                          : Production 

Supérieur hiérarchique : Superviseur de Production 

 
NATURE 
 
Sous la supervision du Superviseur de Production, le Monteur/Ajusteur-Soutien Technique joue un rôle 
de support technique au niveau des activités de développement de produits et des tests en production. 
Son expertise poussée du moulage par injection plastique lui permet de prendre part activement aux 
démarches d’optimisation des procédés de fabrication.  
 
De plus et selon la demande, il voit au montage et au démontage du moule et de l’outillage sur les 
machines et les équipements du procédé d’injection. Il ajuste les paramètres de moulage afin que les 
produits fabriqués répondent aux exigences de qualité. 
 
Enfin, il assure le transfert de connaissance aux Monteurs/Ajusteurs de l’entreprise afin de les aider à 
développer leurs propres compétences techniques. Ainsi, il joue un rôle proactif dans la capacité de 
l’entreprise à fabriquer des produits conformes aux spécifications de qualité requises par le client dans 
les meilleurs délais.  
 
FONCTIONS 
 

• En collaboration avec le Superviseur de Production, prioriser les tâches à effectuer en tenant 
compte du calendrier de production et de la durée des travaux à réaliser; 

• Effectuer et documenter les essais de moules, la résolution des problèmes techniques rencontrés 
et les initiatives d’optimisation;   

• Participer activement aux démarches d’optimisation du procédé d’injection; 

• Participer aux rencontres sur les nouveaux produits pour apporter son expertise quant à la 
détermination des cycles et du design du moule; 

• Assurer un support technique à l’équipe de Monteurs/Ajusteurs; 

• Approuver la documentation des paramètres de production (feuilles de setup) et effectuer les 
entrées de données dans le système ERP; 

• Accomplir les tâches normales de Monteur/Ajusteur (référence U-HUM-F-074 Description de poste 
Monteur-Ajusteur-Régleur) selon les besoins;  

• Respecter les consignes de santé et sécurité au travail; 

• Former et coacher les Monteurs/Ajusteurs de tous les quarts de travail aux techniques de 
pose/dépose de moules, à la résolution de problèmes techniques et à l’ajustement des moules afin 
d’améliorer la performance des changements de moules et des départs de production; 

• Exécuter toutes autres tâches demandées par son supérieur hiérarchique. 
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FORMATION / EXPÉRIENCE 
                  

• DEP en Conduite et réglage de machine à mouler ou DEC en Technique de transformations des 
matières plastiques ou expérience jugée équivalente 

• Un minimum de 5 années d’expérience en moulage de plastique par injection  

  
 
 
COMPÉTENCES 
 

• Lire, écrire, s’exprimer en français. La maîtrise de l’anglais est un atout 

• Excellente maîtrise des techniques de production de moulage par injection 

• Lecture et interprétation de dessins techniques 

• Atout : connaissance et maîtrise de techniques d’amélioration continue 
 
HABILETÉS 
 

• Instinct mécanique poussé 

• Entregent 

• Sens de l’organisation  

• Initiative 

• Responsable 

• Esprit d’équipe 

• Dynamisme 

• Jugement 

• Sens de l’observation 

• Autonomie 
 
 


