
 

  

Poste à combler                                                                                                         Le 7 mai 2018 
 

DIACARB, situé à Ville St-Laurent, se spécialise dans la fabrication de petites composantes 
complexes et précises dans divers secteurs d’activités tels que : photonique, robotiques, dentaires, 
transport, défenses/militaire etc.  Certifié ISO 9001 :2008, DIACARB est soucieuse de la qualité 
de ses produits, de son service ainsi que du bien-être de ses employés.   

 

Opérateur CNC, (fraiseuse et tour) 

Fonctions du poste  

Dans le cadre d’une équipe, le titulaire du poste aura comme principales responsabilités d’assurer 
les activités de fabrication, assurer la qualité des pièces produites et de procéder aux inspections 
(premières pièces) en cours de fabrication.  Il aura, également, à proposer, s’il y a lieu, les correctifs 
et à analyser l’efficacité des opérations et la qualité de la production.  

 
Qualifications requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en génie mécanique ou un diplôme 
d’études professionnelles (D.E.P.) en technique d’usinage ou un ASP en usinage sur 
machines-outils à commande numérique dans la fabrication de pièces usinées de haute 
précision; 

 Posséder de six (6) mois à un (1) an d’expérience ; 

 Avoir des habiletés en programmation (EIA/ISO, code G) et la capacité à lire les plans ; 

 Capacité de visualiser des objets en trois (3) dimensions à partir d’un plan en deux (2) 
dimensions. 
 

Aptitudes complémentaires 

 Connaissance de l’outil de mesure d’inspection CMM (Atout) 
 
Qualités personnelles 

 Autonomie, constance et sens prononcé de l’organisation du travail.  

 Capacité de travailler en équipe et habileté en analyse. 

 Préoccupation du respect de la mission de l’entreprise, de la qualité du produit et des 
échéanciers.  

 

Nous offrons un environnement de travail stimulant ainsi que des salaires compétitifs.  Si vous êtes 
intéressés à vous joindre à l’équipe de DIACARB et participer à l’évolution et à l’essor de notre 
entreprise, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae.  

 
Notre engagement 

Votre candidature sera traitée de façon confidentielle et avec respect.  Pour postuler, veuillez nous 
soumettre votre curriculum vitae à : 

 
Adresse postale    Courriel   Site Web 
Ressources humaines  rh@diacarb.com  www.diacarb.com   
2525, Place De Miniac      
Ville St-Lauent  (Québec) 
H4S 1E5 

mailto:rh@diacarb.com
http://www.diacarb.com/

