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Brunelle vitrerie 
9770, rue sherbrooke est, Mtl h1L 6K8 
s.gagliardi@brunelle.ws 
514-351-9620 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

Titre: MONTEUR INTÉRIEUR / ASSEMBLEUR de PRODUITS DE 

FENESTRATIONS ET MURS-RIDEAUX 

Nom : 

Responsable: DIRECTEUR DE PRODUCTION – CHEF D’ÉQUIPE  

  

DESCRIPTIF:  

 
Le candidat(e) doit être ponctuel, disposer à vouloir apprendre, dynamique, proactif, 
consciencieux. Le candidat(e) doit également avoir une bonne dextérité manuelle. Possibilité 
d’avancement rapide au sein de l’équipe de production. 
 
Travail de jour, en semaine. Salaire entre 14$-18$/heure, selon l’expérience  
 
Atout : Lecture de plans et devis, Logiciel de production Opéra, Connaissance de l’opération du 
Centre d’usinage CNC Emmegi, familier avec diverses machines de fabrication, notamment la 
Milling Machin et la krimpeuse, expérience dans le domaine de la fenestration, cours de 
machiniste. 

 

FONCTIONS :  

 

Sous la responsabilité du Directeur de production – Chef d’équipe;  
 

1. Préparation des matériaux requis pour chaque projet;  
 

2. Fabrication des produits selon les standards établis, avec les matériaux spécifiés aux 
plans et en respectant les cédules de production et l’ordonnancement.  
 

3. Couper en minimisant la perte de matériaux,  
 

4. Usiner les matériaux à l’aide de la machine à contrôle numérique CNC. 
 

5. Roulage des matériaux et installation des bris thermiques; 
 

6. Assemblage les divers profilés,  
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7. Pose de la quincaillerie, des coupes-froids, perçage des trous pour la quincaillerie, etc. 
 

8. Effectuer l’étape de finition et le nettoyage des produits est effectué systématiquement à 
chaque produit;  
 

9. Vérifier la qualité de chaque produit finis; 
 

10. Effectuer l’emballage pour le transport des produits 
 

11. Il s’assure de respecter et de faire respecter les lois et règlements (SST) en vigueur afin 
de protéger sa santé et sa sécurité.  En tout temps, il s’assure de porter : bottes, lunettes 
de sécurité, gants, bouchons d’oreilles, etc.   
 

12. Maintenir le lieu de travail est propre, en tout temps 
 

13. Participe et contribue au développement de nouvelles méthode de travail afin d’accroitre 
la productivité et la qualité des produits fabriqués;  
 

Le candidat doit être manuel et avoir une expérience dans l’utilisation d’outillage (scie, 
perceuse, etc.). La personne devra se conformer au niveau du port de l’équipement de sécurité 
(lunette, botte, gants, etc.) Les bottes de sécurité sont obligatoires et doivent être payées par 
l’employé. Après 1an de travail, l’employeur remboursera 100$ à l’employé, sur présentation de 
la facture, pour une nouvelle paire de bottes de sécurités. Les gants et les lunettes sont fournis 
par l’employeur. 
 

Salaire offert est de 14.00 $ à 15.00 $ de l’heure, selon l’expérience. Travaille en semaine, 

du lundi au vendredi, pour une durée de 40 heures. Possibilité de travailler les samedis, à 

l’occasion, lors de période de pointe.  

 

Les transports en commun se rendent à la porte.  

 

Accumulation de 4% de vacances représentant 2 semaines de travail.  
 

 
 


