
 
Notre client, une usine de fabrication en pleine croissance située à Victoriaville, se spécialisant dans la fabrication de 
cylindres hydrauliques, d’équipements hydrauliques et de lames et patins de frottement, est présentement à la 
recherche d’un : 

 

Machiniste1 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

En tant que machiniste, le travail sera varié. Le titulaire de ce poste devra partager ses journées entre la 
programmation et l’usinage. Il devra veiller directement à la qualité des produits. En l’occurrence, il devra : 
 

 Programmer et configurer des machines-outils à commande numérique (principalement de marque 
Mazack); 

 Fabriquer ou modifier des pièces à l’aide des machines CNC; 

 Contrôler les dimensions des pièces à l’aide d’instruments de mesures appropriées afin qu’elles soient 
conformes; 

 Effectuer diverses tâches de maintenance; 

 Utiliser des machines conventionnelles au besoin. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en techniques d’usinage ou formation équivalente; 

 Posséder 3 à 5 ans d’expérience en usinage et en programmation; 

 Avoir une connaissance du langage Mazatrol; 

 Avoir une connaissance du Code G est un atout; 

 Être autonome, rigoureux et posséder une excellente capacité d’analyse; 

 Faire preuve d’un bon esprit d’équipe; 

 La maitrise de base de l’anglais est un atout. 

CONDITIONS : 
 

 Le poste est permanent à temps plein; 

 L’horaire de travail est de jour, du lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 15 à 12 h 15; 

 Un régime d’assurance collective avantageux est offert; 

 Le salaire est à discuter; 

 Bonis de performance. 
 

Vous désirez vous investir à long terme pour une organisation solide où les défis sont nombreux?  
 
Faites parvenir votre candidature à :  
 
Kathleen Bartlett, CRHA 
Conseillère en ressources humaines 
Courriel : kbartlett@groupe-sfp.com   
Télécopieur : 1 819 373-8165 
www.groupe-sfp.com  

 

                                                           
1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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