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Offre d’emploi : OPÉRATEUR DE CENTRE D’USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE ET MACHINE
CONVENTIONNELLE
Description du poste
Travaillant en atelier, l’opérateur de centre d’usinage CNC se rapporte directement au contremaître. Il est responsable d’usiner les pièces et
sous-composantes en acier, acier inoxydable, aluminium ou autres métaux selon les exigences de nos clients. Il doit :

















Lire les instructions des bons de travail ou interpréter les dessins afin de déterminer les opérations d'usinage à exécuter
Sélectionner l’outillage requis et faire les montages
Régler et faire fonctionner les machines d'usinage afin d'effectuer des opérations d'usinage à répétition, telles que le tournage, le
fraisage, le perçage, l'alésage, le rabotage, le rodage, le brochage, la rectification ou autres opérations d'usinage
Vérifier les dimensions des pièces usinées à l'aide de micromètres, de compas et d'autres instruments de mesure de précision
Compléter les fiches de contrôle
S’assurer du respect des échéanciers
Utiliser meuleuses, sableuses et autres outils pour la préparation, le meulage, le nettoyage et l’ébarbage des pièces
Utiliser les équipements de levage
Maintenir quotidiennement son environnement de travail propre
Appliquer les règles de Santé et Sécurité au travail
Porter obligatoirement des lunettes de sécurité, bottes de sécurité, bouchons ou coquilles ainsi que tout autre équipement requis
selon les tâches
Informer le contremaître de tous problèmes, défectuosités et non-conformités
S’assurer de l’amélioration continue des processus de sa fonction et prendre les moyens pour augmenter l’efficacité
Contribuer par son attitude à créer un climat de travail favorable au travail d’équipe
Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction ou attribuées par le supérieur immédiat

Formation et connaissances
 Diplôme d’étude professionnelle ‘’DEP’’ en usinage par commande numérique et conventionnel
 Bilingue un atout
Expérience
 2-3 ans d’expérience en usinage conventionnel et numérique
 Connaissance des fraiseuses verticales Haas, fraiseuse horizontale Union et tour numérique Dainichi un atout
Habilités
 Consciencieux, soucie de la qualité et du détail
 Bon sens d’observation
 Autonome
 Initiative
 Esprit d’équipe
Horaire de travail
 40 heures semaine selon l’horaire établie
 Taux horaire à discuter

