OFFRE D’EMPLOI
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Titre du poste : Machiniste CNC
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible
Nombres d'heures/semaine : 40
Horaire :
Jour

Soir

Nuit

Salaire : entre 19 et 21$ / heure
Fin de semaine

Type de poste :
Temps plein
Temps partiel
Description du poste :

Permanent

Occasionnel

Contractuel

Cette fonction consiste à transformer des pièces de métal en différentes composantes selon les
plans.
Principales responsabilités et tâches :
• Lire et interpréter des dessins techniques, des plans, des graphiques et des tableaux ou
examiner des échantillons de pièces afin de déterminer les opérations d'usinage à effectuer et
de déterminer la séquence optimale des opérations;
• Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner;
• Régler, faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils, de même que de l'outillage à
commande numérique par ordinateur (CNC), pour exécuter des travaux d'usinage de précision;
• Ajuster et assembler les pièces métalliques usinées et les sous-assemblages au moyen
d'outils manuels et mécaniques;
• Vérifier, à l'aide d'instruments de mesure de précision, si les dimensions des produits sont
exactes et conformes aux prescriptions;
• Régler, au besoin, et programmer des machines-outils à l'intention des opérateurs de
machines d'usinage.

95, boulevard De Mortagne, bureau D, Boucherville (Québec) J4B 6G4 T: 450 449-9541
Tc: 450 449-0632 C: emploi@cjemy.com
Nos services sont aussi offerts à Contrecœur, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

onnaissances requises :

Connaissances et expérience requises





DEP en techniques d’usinage ou expérience équivalente
ASP – Opération des machines CNC ou expérience équivalente
Capacité d’appliquer des formules de trigonométrie
Des connaissances de base en soudure et en usinage par électroérosion seraient un atout.

INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR
Nom de l'entreprise : Spectra Premium
Adresse : 1421 rue Ampère, Boucherville QC J4B5Z5
Nom de la personne responsable : Stéphane Isabelle
Téléphone : 450-641-3656

Télécopieur :

Courriel : isabelles@spectrapremium.com et emploi@cjemy.com

Site Internet
www.spectrapremium.com
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