
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
MACHINISTE

Description de 

l'entreprise

Bucan conçoit et fabrique des composantes thermiques pour diverses applications
industrielles qui requièrent des solutions sur mesure pour le chauffage électrique. Bucan offre 
une gamme complète d’appareils de chauffage; thermoplongeurs à bride et de bouchon fileté; 
éléments tubulaires chauffants; réchauffeurs à circulation; éléments flexible en silicone; 
cartouches et bandes chauffantes; serpentins et câbles chauffants; chauffes-barils et
chauffes-panneaux, ainsi que des thermocouples, des détecteurs de température à 
résistance (RTD) et des panneaux de contrôle.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Nous sommes à la recherche d'un MACHINIST compétent pour faire fonctionner une variété 
de machines conventionnelles (tours, broyeurs, fraiseuses) pour effectuer les tâches
assignées. Vous allez produire des composants pour nos besoins de production ou pour 
réparer des pièces de machines. RESPONSABILITÉS • Examiner des échantillons, des 
dessins ou des instructions pour comprendre les spécifications du travail • Prendre des 
mesures et marquer le matériel pour la coupe et l'usinage • Sélectionner les machines 
appropriées (par exemple les tours) et positionner ou charger le matériau pour un travail • 
Surveiller la machine tout en travaillant pour ajuster l'alimentation, maintenir la température et
identifier les problèmes • Vérifier la sortie pour assurer la cohérence avec les spécifications •
Assemblage de pièces de machine. • Effectuer la maintenance de routine de la machine 
EXIGENCES • Jusqu'à 2 ans d'expérience en tant que machiniste • Expérience dans 
l'utilisation d'outils et de machines semi-automatiques ou automatisés (tours, fraiseuses,
etc.) • Capacité d'utiliser des outils de précision (par exemple des compas) pour prendre des 
mesures précises • Connaissance de base des propriétés du métal et d'autres matériaux • 
Possibilité de lire des plans, des schémas. • Connaissance de base de la programmation 
CNC un atout

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Jusqu'à 2 ans d'expérience en tant que machiniste • Expérience dans l'utilisation d'outils et 
de machines semi-automatiques ou automatisés (tours, fraiseuses, etc.) • Capacité d'utiliser 
des outils de précision (par exemple des compas) pour prendre des mesures précises • 
Connaissance de base des propriétés du métal et d'autres matériaux • Possibilité de lire des 
plans, des schémas

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Mécanique industrielle de construction et d'entretien

Salaire A DISCUTER 

Nombre 

d'heures

semaine 

40

Horaire TEMPS-PLEIN

Statut d'emploi PERMANENT

Date d'entrée 

en fonction
DÈS QUE POSSIBLE

Personne-

ressource
Herminee Yogurtian

Numéro de 
514-695-9665
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téléphone

Adresse de 

l'entreprise
805 Ave Bancroft, Pointe-Claire, QC, H9R 4L6 

Courriel hermig@bucan.com

Page 2 sur 2CFP des Moulins

2017-11-14mhtml:file://C:\Users\e841004094\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern...


