
 
 
 
 
 
 

  

MACHINISTE 
PERMANENT, 40H, 4 SOIRS PAR SEMAINE  

1. Entreprise  

Chez Dispomed, nous concevons et fabriquons de l’équipement vétérinaire de qualité comme les appareils d’anesthésie 
Moduflex, les appareils dentaires Highdent et les tables Vet-Tables. Avec notre réputation de produit haut de gamme, 
Dispomed connaît une croissance importante avec ses équipements qui sont distribués dans plus de 35 pays. 

Nous avons un département d’usinage depuis plus de 15 ans et une flotte de machinerie très récente telles que :  5 CNC de 
marques HAAS incluant un tour ST20YSS qui est équipé avec livetooling et axe Y, VF4SS 4 axes et un logiciel de 
programmation. 

2. Description des tâches  

Dispomed recherche actuellement un machiniste pour se joindre à l’équipe de soir, les principales tâches sont les 
suivantes :  

• Lire et interpréter des dessins techniques ; 

• Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner ; 

• Régler, faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils, de même que de l'outillage à commande numérique 
par ordinateur (CNC), pour exécuter des travaux d'usinage de précision, non répétitifs ; 

• Vérifier, à l'aide d'instruments de mesure de précision, si les dimensions des produits sont exactes et conformes aux 
prescriptions ; 

• Régler, au besoin, et programmer des machines-outils à l'intention des opérateurs de machines d'usinage. 

• Vérifier les dimensions des pièces usinées et de l’outillage ; 

• Entretenir, réparer et étalonner des instruments de mesure de précision ; 

• Relever tout écart par rapport aux spécifications et aux tolérances, et en aviser le contremaître ; 

• Tenir des dessins de contrôle et rédiger des rapports d'inspection. 

3. Exigences du poste  

• DEP techniques d’usinage terminé,  

• ASP Usinage sur machines-outils à commande numérique (atout)  

• Expérience mastercam (atout)  

• Expérience en tant que machiniste (atout)  

4. Profil de la personne recherchée  

• Dispomed recherche une personne collaboratrice, impliquée et passionnée par son travail avec un sens de la 
débrouillardise et de l’efficacité.  

5. Information autre  

• Poste temps complet, 40 heures semaines en 4 jours (lundi au jeudi)  

• Horaire de soir : 15h00 – 01h00, période de formation de jour du lundi au vendredi  

• Salaire horaire : selon l’expérience  

• Date d’entrée en fonction : septembre 2017  

• Lieu de travail : 745 Nazaire-Laurin Joliette (Qc) Canada J6E 0L6 

 



 
 
 
 
 
 

  

 Contact  

• Marie-Eve Farmer 

• marie-eve@dispomed.com 

• www.dispomed.com 
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