
  
 

 
 
 
 
     

 
 

 

                                       
                               

 

C.P. 3586, Succ. Bureau Chef   
2676 Rue Commerce       Phone: (506) 395-7777           
Tracadie-Sheila, N.B.  Canada    Fax :   (506) 395-7770 
E1X 1G5              
 

Établie depuis 1993, MQM Quality Manufacturing Ltd est un chef de file dans l’industrie de la structure 
d’acier dans les secteurs industriel et commercial au Canada. Nous sommes présentement à la recherche 
d’un Operateur de « Sandblast » à notre usine de fabrication de Tracadie-Sheila, N.B.  
 
Description du poste:  

• Déterminé le profil de «sandblast» tel que demandé par les spécifications et le contre maitre d’usine. 
• Vérifier pour présence d’huile, graisse ou mauvaise protection (ex. trou tapé)  
• Met en marche la machines à «sandblast» et effectue les réglages en fonction des paramètres recommandés 

par la procédure. 
• Inspection de la machine avant le «sandblasting» tel que recommandés par la procédure. 
• Effectue quotidiennement l’entretien de l’équipement utilisé. 
• «Sandblasting», vérification du profile et «re-sandblasting»  tel que nécessaire, soufflage et/ou balayage avant 

de déchargé. 
• Informé le contremaitre pour l’inspection lorsque les item sont terminé.  
• Manipulation du pont roulant pour charger et déchargé le «sandblast». 
• Performé du masquage avant le «sandblasting» si-nécessaire. 
• Exécute la manutention nécessaire pour l’exécution du travail. 
• Utilise tout l’outillage nécessaire pour accomplir le travail. 
• Respecter, selon les normes de qualité de la compagnie, les exigences prescrites aux procédures d’exécution de 

son travail et signaler au contremaître tout ce qui n’est pas conforme aux normes procédures. 
•  

Exigence :  
• Aucune expérience requis, expérience avec le procédé de «sandblast» sera un atout. 
• Attitude professionnelle & amicale  
• Être autonome. 
• Travail Physique. 
• Expérience avec les ponts-roulants, un atout.  

Avantage : 
• Salaire Compétitif 
• Environnement de travail stimulant dans une entreprise bien établie et en forte croissance. 

 
SVP, envoyer votre application avant le 12 mars 2020 à l’attention des Ressources humaines à 
mqmquality@mqm.ca ou le déposé à notre usine qui est située au 2676 rue du Commerce, Tracadie-Sheila, 
NB, E1X 1G5. 
 
*Veuillez noter que seulement les candidats qualifiés vont être contactés. 
*Dans cette annonce, le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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