
U-HUM-F-080          
  

Unicor Inc.  Moulage par injection de résines plastiques 
Fait par : Alexandre Dumais 22 Mai 2013 Révision : 2 

IDENTIFICATION 
 
Titre d’emploi                : Opérateur de machine à injection 1 Révision : 24/04/2019 

Service                          : Production 

Supérieur hiérarchique : Chef d’Équipe 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision du Chef d’équipe, l’opérateur opère les machines à injection. De manière 

ponctuelle, il peut aussi être appelé à effectuer des opérations connexes, telles que 

l’assemblage, l’inspection, l’emballage ou encore le granulage.  

 
 
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

• Effectuer les opérations de production sur les pièces 

• Contrôler les aspects visuels du produit selon les spécifications du plan qualité 

• Effectuer les opérations de manutention 

• Relever les données des rapports de production et de qualité 

• Granuler les pièces 

• Transmettre l’information relative à la production et à la qualité 

• Aviser immédiatement son supérieur hiérarchique lors de toute situation anormale ou en             

cas de non-conformité 

• Respecter les consignes et les procédures relatives à la SST 

• Maintenir l’aire de travail propre et en ordre 

• Participer activement dans les rencontres d’équipe 

• Ponctuellement accomplir d’autres opérations sur les pièces tels que: fixer des éléments 

supplémentaires sur la pièce, emballages, documentation du fabricant, etc. 

• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur hiérarchique 

 
 
FORMATION, EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 
 

• Expérience dans une entreprise manufacturière; 

• S’exprimer en français (lire et écrire – notions de base requises) 

• Appliquer les mathématiques de base 

• Posséder une bonne dextérité  

• Atout : Diplôme d’études secondaires complété 
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• **Être en mesure de travailler dans un environnement de travail industriel   

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES 

• Sens de l’observation; 

• Rigueur; 

• Responsable et autonome; 

• Esprit d’équipe; 

• Sens de l’organisation; 

• Jugement; 

• Dynamisme et ouverture d’esprit. 

 


