Poste : Machiniste | 778
Vous êtes à la recherche d’un emploi avec des nouveaux défis? Vous êtes
autonome et vous avez une bonne logique et un intérêt pour la mécanique. Vous
avez une expérience en tant que machiniste ? Nous avons un poste intéressant
pour vous!

Notre client, une belle entreprise québécoise situé à Blainville, chef de file dans son domaine
d’expertise, est à la recherche d’opérateur-régleur. Au plaisir de vous lire!
Principales fonctions :
- Mesurer et monter des outillages.
- Régler les machines en suivant des paramètres spécifiques et ajuster les réglages.
- Lancer la fabrication d'une série de pièces pour test.
- Opérer une machine CNC.
- Assurer des contrôles fréquents pour prévenir les problèmes.
- Faire la lecture de plans.
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.
Les avantages de ce poste?
- Ambiance dynamique et chaleureuse.
- Usine tempérée.
- Entré en poste rapide.
- Nouvelle machine à la fine pointe de la technologie.
- Belle ambiance de travail.
- Horaire hors des bouchons de circulation.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Profil et exigences :
- 3 à 5 ans d’expérience en usinage sur centre numérique.
- Être apte à travailler seul ou en équipe.
- Capacité à lire des plans.
- Capacité à travailler et à mesurer en pouces comme en centimètres.
- Bonne attitude et autonomie.
- ASP en usinage à commande numérique (un atout).
Salaire : À discuter
Horaire : De nuit
Statut : Permanent
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Marc-Antoine Cyr par télécopieur au 450-667-2522 ou
par courriel à marcantoine@bedardressources.com

Position: Machinist | 778
Are you looking for a job with new challenges? Are you self-efficient and like
working in the field of construction materials? Do you have experience as an
operator-adjuster? We have an interesting job for you!

Our client is a great Quebec-based company in Blainville and is seeking a CNC operator-adjuster.
It will be a pleasure meeting you!
Main tasks:
- Measure and lift tooling.
- Adjust machines by following the specific settings.
- Start a manufacturing of a series of parts to test.
- Operate a CNC machine.
- Ensure frequent controls to prevent problems.
- Read plans.
- Carry out any other tasks related to the position.
The benefits of the position?
- Dynamic and friendly environment.
- Temperate factory.
- Quick job start.
- High-end new machinery.
- Great work ambiance.
- Schedule that avoids traffic.
Requirements:
- AVS in CNC machining (an asset).
- 3 to 5 years of experience in CNC machining or relevant experience.
- Being able to work alone and in a team.
- Ability to read plans.
- Ability to work and measure in both inches and centimeters.
- Good attitude and self-efficiency.
Salary: To be discussed
Schedule: Night
Status: Long term

Send your resume to Marc-Antoine
marcantoine@cvbedardressources.com.
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This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on
www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day!
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