MANDAT PRINCIPAL
La fonction et l’objet principal de ce poste consistent à participer à l’opération de l’usine
pour la production et le remplissage en respectant les exigences de sécurité en vue de
satisfaire les attentes des clients et d’assurer l’efficacité des opérations, tout en veillant
à promouvoir les objectifs d’ALC en matière de qualité et de sécurité.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
1* . *Participe à l’exécution du travail de production :* Reçoit les directives
concernant le travail à effectuer. *Assiste l’opérateur I en déplaçant ou faisant
déplacer les remorques si l’opérateur a les compétences de le faire; participe à leur
chargement et déchargement; manutentionne les bouteilles. Ajoute du carbure aux
générateurs au besoin. Manutentionne les bouteilles, enlève ou remet des chapeaux.
Charge et décharge les remorques; utilise le chariot-élévateur. Vidange les bouteilles
surchargées et termine celles qui sont sous-chargées. Retourne l’acétylène des
bouteilles ayant mal pris leur charge ou avec trop de gaz résiduel dans le générateur.
Dé palettise les bouteilles vides et palettise les bouteilles pleines.
2* . *Prépare les bouteilles vides pour le remplissage : Prépare les bouteilles vides
pour l’inspection ou le remplissage; contrôle visuel en fonction des étiquettes de
défauts, pesée, tri des bouteilles propriété des clients, acétonage au besoin,
remplacement des étiquettes autocollantes. Assure le conditionnement des bouteilles
d’acétylène neuves.
3* . *Assure le remplissage des bouteilles : Raccorde les bouteilles à la rampe,
ouvre leur robinet et les vannes de rampe, règle le débit d’eau, vérifie les pressions et
températures au remplissage, l’absence de fuites. Arrête le remplissage, ferme les
robinets et vannes de rampe. Effectue le changement de rampe. Pèse les bouteilles
pleines, inscrit le volume correspondant sur l’autocollant, vérifie la pression et l’absence
de fuites à la bouteille et au robinet. Peint les bouteilles au besoin. Remplissage des
bouteilles de FLAMAL lorsque nécessaire si l’opérateur détient les compétences.
4* . *Assure un contrôle qualité et l’entretien : Maintien les outils et équipements en
bonne condition. Maintien l’usine propre, range les outils après usage, observe les
règles de sécurité. Participe à l’entretien périodique de l’usine : nettoyage des
générateurs, nettoyage et remplissage des sécheurs haute pression, nettoyage des
gicleurs.
5. Qualité / sécurité : Observe les règles de sécurité. Suit les procédures qualité de
l’usine. A l’autorité d’arrêter tout remplissage si la pureté est non conforme ou pour
toute cause pouvant affecter la qualité, est responsable et a l’autorité de déclencher
toute action pour prévenir l’apparition d’une non-conformité, est responsable et a

l’autorité et consigner par écrit tout événement qui a un incidence sur la qualité et
d’aviser le directeur ou son représentant, dans le domaine ou son intervention est
requise, il est appelé à participer à toute recommandations de l’équipe pour apporter
des solutions à tout problème concernant la qualité, à toute vérification de l’équipe pour
la mise en œuvre des solutions et à la maîtrise pour poursuivre les opérations relatives
aux produits non conforme jusqu’à correction.
6. Manipulation équipement, matériel & outils : Équipement de production
d’acétylène ou de réception de ce gaz en conduite tel que générateur, chariot élévateur,
palan de manutention des barils de carbure de calcium, gazomètre, pompes à chaux,
régulateur, compresseur, sécheur HP, rampe de conditionnement, rampe de
remplissage, panneau de contrôle de sécurité, bouteilles c2h2, réservoir d’acétone, de
diesel, de FLAMAL, pompe d’acétone, pompe de FLAMAL, bouteilles de FLAMAL,
réservoir d’azote, balance, détecteur d’acétylène, compteur électrique et de gaz,
vaporiseur, équipement électrique, analyseur, tube d’analyse, manomètre, outils
manuels, fournaise au gaz naturel, étiquette, documents d’expédition, carbure de
calcium, acétylène, acétone, chlorure de calcium, azote comprimé, diesel, FLAMAL, air
comprimé.
7. Autres tâches : Peut exécuter d’autres tâches sur demande.
FORMATION ET CONNAISSANCES
· Diplôme : Secondaire 5
· Formation : technique de préférence
· Connaissances : aide aux opérations dans un milieu industriel, chariot élévateur,
permis de conduire obligatoire
EXPÉRIENCE REQUISE
Parler et écrire français
COMPÉTENCES PRINCIPALES
1. Service à la clientèle et aux opérations
2. Habiletés de planification
3. Souplesse
4. Esprit d’équipe
5. Résolution de problèmes

