
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Machiniste de jour

Description de 

l'entreprise

GARIER est l'un des chefs de file au Canada dans la conception et la fabrication
d’accessoires de machinerie lourde équipant les excavatrices et les chargeurs sur 
pneus. Poussée par son sens de l'innovation et ses nombreuses percées
technologiques, Garier est reconnue pour la qualité de ses produits dans les secteurs 
de la construction, de l'exploration minière, de la foresterie et du recyclage
environnemental des déchets de démolition.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Il interprète les dessins, croquis, gabarits et procédures d’usinage, trace, poinçonne le 
matériel à transformer et rapporte au supérieur immédiat toute anomalie ou erreur de
dessins. Il est responsable du réaffûtage des outils de coupe. Il vérifie et inspecte 
toutes les pièces finies et en cours de production en fonction des normes de qualités 
établies. Il monte et ajuste les pièces sur la machine sur laquelle il travaille. Il ajuste les 
outils de coupe, l’avance de coupe et la vitesse de la machine sur laquelle il travaille. Il 
utilise des outils calibrés pour son travail. Il assemble tous genres de coussinets 
(bushing). Il procède à des assemblages thermiques. Il entretient les machines-outils 
sur lesquelles il travaille : graissage, huilage et nettoyage. Il mesure les axes et les 
trous et en détermine leur tolérance et il les identifie au marqueur noir. 

Qualifications,

aptitudes ou 

expériences 

requises

Détenir un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente Motivé à apprendre et à
développer ses compétences Être en mesure d’effectuer les tâches décrites ci-haut 
Minutie et rigueur, dextérité manuelle, débrouillard, responsable, ponctuel. Les 
avantages de ce poste? Ambiance de travail familiale et équipe dynamique. Poste 
stable et permanent Journées maladie et mobile Assurance collective

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Posséder un D.E.P. en technique d’usinage 

Salaire 17.43$

Nombre d'heures 

semaine
40 

Horaire Lundi au vendredi 7h00 -15h30

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Le plus tôt possible

Personne-

ressource
Johanne Gariépy

Numéro de 

téléphone
450-437-9361

Adresse de 

l'entreprise
13050, Rue Brault, Mirabel

Courriel info@garier.ca
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