
 

 

  
 
 Poste : Opérateur CNC | 540  
 
 
Vous cherchez un emploi en usinage et voulez travailler dans une usine moderne et 
climatisée offrant une stabilité d’emploi? 
 

 Voici votre chance!     4 postes de disponibles 
 
Notre client, un fabricant sur mesure et établi depuis plus de 40 ans, est à la recherche 
d’opérateurs CNC, afin de combler des postes de soir (2) et de nuit. (2) 
 
 
La personne exercera les tâches suivantes :  

- Effectuer la lecture et l’interprétation des dessins techniques.  
- Procéder aux opérations reliées à la machine CNC et autres machines pour usiner le 

métal.  
- Effectuer l’inspection et le contrôle de qualité des produits et respecter les quantités et 

les dimensions demandés. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Formation offerte par l’employeur. 
- Entrée en poste rapide. 
- Belle ambiance de travail. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 
- Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise.  

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEP en techniques d’usinage ou expérience équivalente. 
- ASP en commande numérique. 
- Être en mesure de lire différents instruments de mesure (un ruban à mesurer; et capacité 

à travailler en pouces et en pied). 
- Avoir accès à un moyen de transport. 
- Minutie, autonomie et débrouillardise. 

 

Salaire:  20$ de l’heure et plus selon l’expérience plus prime applicable 
Horaire: De soir ,15h15 à 23h30 (prime 0.70$), nuit 23h30 à 7h00 (prime 1.06$). 
Statut: Permanent. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Ayotte par télécopieur au 450.667.2522 
ou par courriel à sylvie@cvbedardressources.com. 
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 Position: CNC Operator | 540  
 
4 Positions to fill. 
 
Are you looking for a machining job and would like to work in a modern and air-
conditioned factory offering job stability? Here is your chance! 
 
Our client is a custom manufacturer and has been established for over 40 years. They are 
seeking CNC operators to fill 2 evening and 2 night positions.  
 
The employee will carry out the following tasks:  

- Read and interpret technical sketches.  
- Proceed to the operations related to the CNC machine and other machines used to 

process metal.  
- Inspect and control the quality of the products and comply with the quantities and 

dimensions requested. 
- Carry out any other similar tasks.  

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Training offered by the employer 
- Quick job entry. 
- Great work atmosphere 
- Opportunity to gain experience. 
- Opportunity of advancement within the company. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all times. 

 
Requirements: 

- DVS in Machining Techniques or equivalent experience. 

- ACS in Numeric Control. 
- Being able to read different measuring instruments (measuring tape and the ability to 

work in inches and feet). 
- Access to a means of transport. 
- Being meticulous, self-sufficient and resourceful. 

 

Salary:  20$ and more per hour according to experience plus applicable premium. 
Schedule: Evening, night shift, 3:15 pm to 11:30 pm (premium of 0,70 $), 11:30pm to 7:00 am 
(premium of 1,06$). 
Status: Permanent 
 
 
Please send your CV to Sylvie Ayotte by fax at 450.667.2522 or by email at 
sayotte@cvbedardressources.com. 
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