
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Machiniste CNC

Description de 

l'entreprise

lta Précision consacre ses efforts et son intérêt aux pièces et composants complexes de
grandes dimensions destinés à l’industrie aérospatiale, principalement des composants 
de train d’atterrissage, de moteur et de transmission. Nos forces reposent sur un
personnel chevronné qui dirige et forme une jeune équipe motivée et hautement 
compétente. Nos interventions dans des projets de réalisation de pièces et composants
comprenant des alliages innovateurs à l’intention de nouveaux aéronefs nous ont gardé 
à la pointe des méthodes d’usinage et de fabrication inventives tout en adhérant et en se 
conformant à des prescriptions techniques parmi les plus rigoureuses et exigeantes du
secteur aérospatial.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Opérer des tours et/ou fraiseuses CNC - Lire et interpréter des dessins techniques et/ou 
des plans de pièces afin de déterminer les opérations d’usinage à effectuer et de 
déterminer la séquence optimale des opérations ; - Calculer les dimensions et les 
tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner ; - À partir des gammes de 
fabrication fournies par le département des méthodes, régler, faire fonctionner et 
entretenir diverses machines-outils, de même que de l’outillage à commandes 
numériques (CNC) ; - Ajuster et assembler les pièces usinées et les sous-assemblages 
au moyen d’outils manuels et mécaniques ; - Vérifier, à l’aide d’instruments de mesure 
de précision, si les dimensions des pièces sont exactes et conformes aux normes 
(prescriptions) ; - Régler, au besoin, et programmer des machines-outils ;

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Français et anglais intermédiaire, oral et écrit Excellentes connaissances en lecture de 
plans, outils de mesure et tolérancements géométriques Très bonnes connaissance des
tolérancements géométriques Connaissance des normes AS9100 Connaissance des 
matériaux exotiques

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

DEP en technique d’usinage et /ou ASP en usinage sur contrôle numérique (CNC) 

Salaire à déterminer

Nombre 

d'heures 

semaine

40 

Horaire à déterminer

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
aussitôt que possible

Personne-

ressource
Marie-Ève Lefebvre

Numéro de 

téléphone
514-353-0919

Adresse de 

l'entreprise
11120 rue Colbert, Montréal, H1J2S1

Courriel melefebvre@altaprecision.com
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