Responsable centre d’usinage St-Georges
Vous souhaitez mettre à profit vos habiletés manuelles et faire partie d'une équipe où
les concepts sont toujours optimisés? Ça tombe bien! Notre client recherche un
responsable pour son centre d’usinage!
Vous serez responsable de l’amélioration continue du centre d’usinage, ainsi que
d’exécuter les programmes CNC et d’interpréter les dessins techniques afin de fabriquer
ou modifier des pièces de dimensions précises.
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à :








Régler, opérer et entretenir les diverses machines-outils à commande numérique
Effectuer les ajustements et les montages nécessaires à la mise en opération des
équipements d’usinage
Utiliser des instruments de mesure afin d’inspecter la conformité des pièces
Effectuer la programmation manuelle de centre d'usinage et tour à commande
numérique
Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à
usiner
Mesurer la conformité des pièces et veiller au contrôle de qualité de ses pièces
Relever le potentiel d'amélioration du département

Vous êtes le candidat idéal:










Vous détenez un DEP en usinage, combiné à 5 années d’expérience pertinente,
idéalement dans le domaine de l’équipement industriel.
Vous usinez les pièces sur des machines-outils semi-numériques.
Vous usinez les pièces sur des machines-outils conventionnelles.
Vous avez une bonne connaissance en lecture de plan
Vous maîtrisez des instruments de mesure
Vous avez une capacité à livrer un travail de qualité
Vous êtes consciencieux et responsable
Vous êtes autonome et débrouillard
Vous aimez le travail d'équipe

Conditions de travail:









Quart de jour : Du lundi au vendredi midi (40heures)
Salaire compétitif incluant une gamme d’avantages sociaux dont assurances
collectives
Montant annuel pour vêtements
Activités sociales organisées par l’entreprise
Une conciliation travail-famille
Un milieu sécuritaire
Une équipe dynamique et sympathique
Ambiance de travail stimulante avec musique !

Ce qui les démarque des autres? L'atmosphère de travail amical et l'entraide entre les
collègues!
Entrée en fonction: dès que possible
Pour plus d'infos: Nicole Lamontagne, RH 418 957-6584

