
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Machiniste CNC

Description de 

l'entreprise

Vous recherchez un travail hors de l’ordinaire où vos compétences seront mises à profit?
Vous avez envie de réaliser des projets complexes d’envergure avec une équipe 
dynamique remplie de talent? Les Industries Show-Canada œuvrent depuis de 
nombreuses années dans le milieu du divertissement et de l’architecture spécialisée au 
niveau international. Avec les rêves de nos clients, nous bâtissons des projets uniques, 
sans pareils, et répondons à des défis provenant de partout sur la planète comme des 
casinos à Las Vegas et en Asie, des éléments pour les cérémonies des quatre derniers 
Jeux Olympiques et plusieurs autres. Nous travaillons avec des concepteurs reconnus à 
travers le monde entier. Nos produits se démarquent par leur créativité, leur innovation, 
leur taille et leur fiabilité et chaque membre de l’équipe est fier des réalisations issues de 
notre usine. Des projets audacieux sont en cours, et nous sommes à la recherche de 
nouveaux talents. Nous recherchons un dénominateur commun chez tous nos employés, 
autant au niveau de la conception qu’à celui de la fabrication : un engagement à produire 
la qualité recherchée par nos clients. Pour visionner quelques unes de nos réalisations, 
vous pouvez visiter notre site internet au : www.show-canada.com Pour joindre notre 
équipe dynamique et relever des défis passionnants dans une entreprise conviviale, 
veuillez nous contacter au : rh@show-canada.ca

Principales 

tâches et

responsabilités 

Sommaire du Poste Le machiniste devra faire la programmation sur des contrôleurs 
numériques pour les pièces à usiner. Il utilisera des appareils Mazak, Hardinge et 
Takumi. Il devra faire ses montages (set-up) ainsi que faire l’usinage de pièces non 
répétitives. 1- Tâches Principales reliées au Poste: Planifier : o Lire les plans, les 
diagrammes et schémas pour déterminer la façon de procéder, les montages, les 
opérations d’usinage à effectuer et déterminer la séquence optimale des opérations ; o 
Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner ; o
Ajuster et/ou programmer la machine requise. Exécuter : o Régler, faire fonctionner et 
entretenir les tours/fraiseuses sous sa responsabilité ; o Ajuster et assembler les 
différentes pièces ; o Entretenir les machines-outils et les instruments de mesures ; o
Fabriquer les outils et/ou gabarits nécessaires à la réalisation du travail demandé. 
Contrôler : o Vérifier à l’aide d’instruments de mesure de précision si les dimensions des 
produits sont exactes ; o Aviser le directeur de tout écart par rapport aux plans et devis.
Connexe : o Exécuter toutes autres tâches connexes nécessitées par ses fonctions ou 
demandées par son superviseur hiérarchique.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Expérience : 1 à 3 ans d’expérience pertinente Compétences recherchées: Fortes 
aptitudes et compétences en usinage manuel et CNC Lecture de plans Fortes aptitudes 
au travail avec les machines conventionnelles et numériques Fortes aptitudes en 
métrologie Fortes aptitudes en résolution de problèmes Habilités requises: Assiduité
Professionnalisme, minutie Flexibilité et disponibilité pour surtemps Versatilité pour 
passer d’une tâche à l’autre Bonnes connaissances générales en mécanique
Bilinguisme : atout Débrouillardise, vivacité d’esprit Travail d’équipe Logiciels et/ou 
appareils utilisés : Contrôleur Programmation sur MasterCam

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

DEP en techniques d'usinage. ASP contrôle numérique (un atout)

Salaire À discuter 
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Nombre 

d'heures

semaine 

40h

Horaire 6h à 16h30, 4 jours par semaine

Statut d'emploi Permanent/Temps plein

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Philippe Lachance

Numéro de 

téléphone
450-664-5155 (poste 285)

Adresse de 

l'entreprise
5505 Maurice-Cullen, Laval, QC, H7C 2T8 

Courriel rh@show-canada.ca
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