
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Machiniste CNC

Description de 

l'entreprise

Totalisant plus de 70 années d’expérience, le Groupe Mecachrome est reconnu comme un joueur important en plus de bénéficier d’une renommée internationale, 
dans le domaine de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile, de la défense et de l’énergie. Le Groupe Mecachrome conçoit et fabrique des ensembles 
et sous-ensembles complexes composés de pièces critiques pour les secteurs : Aéronautique (civil, militaire, aérospatial, défense), Automobile (automobile série, 
sport automobile, camions, véhicules industriels) et Industriel (nucléaire, médical). Mecachrome Canada est une filiale du Groupe Mecachrome qui œuvre
principalement dans le secteur de l’aéronautique et participe à la réalisation de la plupart des avions sortant aujourd’hui des lignes d’assemblage et se place
parmi les acteurs majeurs du marché. Mecachrome Canada se spécialise dans la conception, l’ingénierie, l’usinage, l’assemblage de pièces et d’ensembles de
haute précision. Nous sommes actuellement à la recherche de machinistes qui pourront grandir dans l’organisation.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Principales responsabilités : • Assurer le montage des outils et des « fixtures » selon les cahiers d’opérations; • Opérer les machines; • Contrôler le bon état de la 
pièce lors du montage de celle-ci; • S’assurer que toutes les procédures de travail sont respectées (révision des programmes vs PCD); • S’assurer de compléter 
la fiche de maintenance journalière; • Compléter le PCD en cours de travail et une fois la tâche terminée; • Mettre à jour la liste de production (avancement des 
travaux) se retrouvant sur la machine; • Faire l’inspection des pièces et compléter la fiche d’auto-contrôle (PTS) rattachée au PCD; • Assurer la propreté du poste 
de travail, de la machine et du maintien en état des outils et des instruments de mesure qui lui sont fournis; • Transmettre les consignes et l’état d’avancement du
travail en cours au prochain quart de travail; • Informer son responsable de toutes anomalies ou problèmes susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de la 
production; • Mener ses tâches dans le respect de la vision, doctrine et code d’éthique de l’entreprise; • Appliquer et se conformer aux règles de sécurité en tout
temps; • Appliquer et se conformer aux règles de notre politique et de notre système qualité; • Toutes autres tâches connexes.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Qualifications spécifiques : • Savoir lire et interpréter les dessins et les plans de fabrication; • Savoir utiliser des instruments de mesure; • Savoir faire des 
montages de pièces simples et complexes; Comprendre les codes de programmation (ex : code G, code M, etc

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Diplôme d’études professionnelles en technique d’usinage Attestation de spécialisation professionnelle en commandes numériques

Salaire À déterminer 

Nombre 

d'heures

semaine 

40h

Horaire À déterminer 

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée 

en fonction
Le plus rapidement possible

Personne-

ressource
Emilie Gagnon

Numéro de 

téléphone
4505955037

Adresse de 

l'entreprise
11 100, rue Julien-Audette, Mirabel (Québec) Canada J7N 3L3

Courriel cv@mecachrome.com
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