OFFRE D’EMPLOI
Recherche un machiniste
Sommaire du poste :
Relevant du superviseur du département d'usinage, vous réglez et opérez des machines-outils CNC ou
conventionnelles afin de fabriquer des pièces complexes de très haute précision qui sont destinées à des secteurs
fort diversifiés (énergie, mines, aéronautique, etc.).

Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez, entre autres, être appelé à :
Procéder à l'analyse et à la préparation de l'usinage :







Lire et interpréter des plans et dessins techniques;
Installer l'outillage requis en fonction des particularités de chaque pièce;
Calibrer la géométrie des outils de coupe;
Procéder au montage sécuritaire de la pièce sur la machine-outil selon ce qui a été déterminé
conjointement avec l'équipe de soutien technique (choix de brides, mandrins, etc.);
Analyser les documents d'instructions de travail et signaler tout problème éventuel au superviseur;
Participer activement aux rencontres d'équipe afin de bien démarrer les projets et de discuter des zones
critiques à usiner.

Réaliser des opérations d'usinage :







Analyser et lire différents types de programmation, codes G, codes M, Mazatrol;
Transférer les programmes vers le contrôleur de la machine-outil;
Procéder à un essai à vide et réaliser les essais requis selon les exigences et spécifications du client;
Usiner la pièce et en contrôler les dimensions à l'aide des instruments de mesure appropriés;
Optimiser les paramètres de coupe;
Contrôler l'usure de l'outillage en cours d'utilisation.

Effectuer un suivi après l'usinage :




Assurer l'entretien de la machine-outil ainsi que l classement de l'outillage;
Nettoyer et ébavurer la pièce;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Compétences recherchées :






Aptitude en lecture de plans;
Aptitude numérique;
Capacité d'analyse et de concentration;
Minutie et rigueur;
Sens de l'observation.

OFFRE D’EMPLOI
Recherche un machiniste
Exigences :


Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en
techniques d’usinage;



Être capable de travailler sur des horaires de rotation.

Veuillez noter que vous travaillez sur un horaire de rotation (prime sur horaires 5/4, 3/2 et S).
N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
MARMEN OFFRE UNE VASTE GAMME D’AVANTAGES SOCIAUX, PARMI LES MEILLEURS DE
L’INDUSTRIE :


Assurance collective (incluant assurance-vie, salaire, médicale, médicaments et soins dentaires);



Programme d’aide aux employés donnant accès à différents types de professionnels : psychologue,
nutritionniste, comptable, avocat, notaire, conseiller en orientation, etc.;



REER collectif;



Régime de retraite et fonds de pension.

De plus, nous offrons des possibilités de formation et d'avancement professionnelles dans un environnement
stimulant et dynamique ainsi que des bourses d’études pour les enfants d’employés.
Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse : rh@marmeninc.com
Veuillez noter que vous travaillez sur un horaire de rotation (prime sur horaires 5/4, 3/2 et S).
N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

