Technicien en Génie Mécanique
Annexe A
Présentation de l’entreprise
Les Industries Lavod est une entreprise dynamique œuvrant dans le domaine de l’usinage de pièces de
haute précision. Ce document énumère le rôle ainsi que les responsabilités d’un technicien en génie
mécanique au sein de l’équipe. Lavod fait partie d’un groupe d’entreprises œuvrant principalement dans
le secteur de l’aviation civile. Pour plus d’informations consulter nos sites;
www.lavod‐inc.com
www.dynatherm.ca
www.aerodyn‐global.com
Nous offrons un environnement de travail dynamique et accordons une importance particulière au
développement des gens et de leurs compétences. Le candidat sera accompagné afin qu’il développe
ces compétences.
Rôle et responsabilités
‐

Programmation Mastercam sur tours et fraiseuses (3/4 Axes) CNC.

‐

Élaboration des méthodes d’usinage et d’inspection en collaboration avec le directeur, la qualité
et le directeur d’atelier.

‐

Conception des gabarits d’usinage.

‐

Recherche et sélection de l’outillage et de la matière première.

‐

Résoudre les problèmes d’ordre techniques en collaboration avec le directeur d’atelier.

‐

Optimisation des programmes et méthodes d’usinage et d’inspection.

‐

Élaboration des programmes d’inspection sur CMM.

‐

Modélisation de pièces.

‐

Collaboration avec les programmes de R&D.

‐

Aller chercher le perfectionnement requis au niveau de MasterCam, CAO, CMM, la Norme
AS9100 et d’autres logiciels pour accomplir les tâches.

Formation et expérience requise
‐
‐
‐

BAC en Génie Mécanique
Technique en Génie Mécanique
DEP et ASP Techniques d’usinage

Compétences et habiletés requises
‐

Connaissance des logiciels CAD/CAM/Programmation

‐

Connaissance de la suite MS Office

‐

Méticuleux et organisé;

‐

Grande capacité d’analyse, d’adaptation aux situations changeantes et de résolution de
problèmes;

‐

Connaissances de la norme AS9100 (atout);

‐

Connaissances du processus d’usinage (machines et procédés);

‐

Capacité de s’exprimer dans les deux langues officielles tant qu’à l’écrit et à l’oral;

‐

Connaissance de la turbo machinerie (atout).

Salaire et avantages sociaux
‐
‐

À discuter selon les barèmes de l’entreprise et basé sur l’expérience et le profil de compétences.
Avantages sociaux offerts : plan assurance collective après 3 mois.

Comment et où postuler
‐

Par courriel :

‐

Personne contact: Simon Lachapelle 450-682-7849

slachapelle@lavod-inc.com

