
 

 

Deville technologies recherche des apprentis rémunérés pour Formation au 
polissage ; 

Ce polissage se spécialise dans la fabrication de machines en Acier Inoxydable de transformation 
alimentaire ; 

 Deville Technologies  est a la recherche de personnes, Femme ou Homme  particuliers pour compléter 
notre équipe, notre équipe de soudeurs en production comprend autant de femmes que d’hommes. 

Nous offrons ces postes permanents  à quelqu’un qui désire  une carrière dans l’industrie. 

Les postes que nous avons à remplir sont et de jour et de soir. Les horaires seront à valider.  

Deville offre un plan d’avantages marginaux plus qu’intéressants  incluant;  plan d’assurance, vacances 
annuelles, comité social, jours de maladies, etc. le salaire d’apprenti débutant est a $17.00 l’heure la 
progression d’apprentissage  pourra permettre d’atteindre les  $ 25.00  pour le polisseur en pleine 
capacité. 

Notre  département de polissage est  doté de systèmes d’aspirations continues et ce secteur est dans 
une chambre négative, les postes de travail sont adaptés pour notre produit  ici il n’y a que de l’acier 
Inoxydable, notre usine est propre, nos machines  sont les meilleurs sur le marché de la transformation 
alimentaire, tant par les performances que par l’aspect esthétique des unités fabriquées. Nous avons  un 
environnement de travail ou homme et femme peuvent travailler dans le respect et l’harmonie puisque 
Deville assure un climat de travail de bonne renommée.  Deville Technologies possède les   meilleures 
valeurs corporatives et les plus hauts standards de qualité dans notre industrie.  

L’apprenti recherché doit avoir une certaine dextérité a utiliser les outils de base manuels 
normalement utilisés en polissage tel que ;  

- Ponceuse meuleuse,  

- Ponceuse vibrante, 

- Ponceuse orbitale  

- Meuleuse droite.  

Il sera formé sur les divers procédés en apprenant les cotes de polissage à performer,  

Il devra utiliser les meules et les abrasifs requis dans l’industrie.  

Il devra apprendre à travailler sécuritairement et efficacement; 



Apprendre les divers facteurs requis en polissage tel que ;  

La densité des abrasifs,  

La dureté des roues de contact, 

Les vitesses de rotation requises pour chacun des abrasifs,  

Apprendre les vitesses de déplacement des différents outils,  

Contrôler les diverses pressions a exercé sur les outils,  

Comprendre le style d’abrasif requis pour chacune des étapes de polissage. 

Apprendre le dégrossissage ; 

Utiliser les ballons pneumatiques efficacement,  

Apprendre les types de joins a polir tels que ;  

Joint en cornière,  

Joint bord élevé,  

Joint en ‘T’, 

Joint à recouvrement, 

Joint bout à bout, 

Il y aura des exercices sur la  compréhension de la préparation de surface et sur le dégrossissage. 

La formation sur le ponçage et la finition de surface ;  

Fini #4 ,  

Blanchiment des soudures,    

La finition sans démarcation,  

Apprendre le polissage sur les diverses formes et  Polir en utilisant le moins d’opérations possible. 

Deville Technologies 

8515 Henry Bourassa O 

H4S 1P7 

Tel; 514 366 4545 

Pour de plus d’informations ou pour une prise de rendez-vous contactez ;          Jean Guy DoRay,  

 


