
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Machiniste conventionnel tourneur

Description de 

l'entreprise

Le Groupe Eugénie est un regroupement de partenaires d’affaires en machinerie 

industrielle. Grâce à son réseau d’indépendants, il est capable de répondre aux besoins 

complets de l’industrie. Les diverses compagnies membre du groupe ont toutes une

chose en commun; du personnel d’expérience dans les différents domaines touchants à 

la machinerie industrielle. Que nous parlions de EuGénie Canada inc., un manufacturier 

d’expérience, de JRC Machinery inc., un distributeur reconnu à travers le monde ou de 

Techno-Pro Expert inc., leader en matière de maintenance de machinerie industrielle, un 

mot nous viens toujours en tête : Qualité. Les standards de qualité exigés pour faire 

partie du Groupe Eugénie sont très élevés et nos partenaires se font un devoir de 

répondre aux attentes des clients et du groupe. Pour avoir la meilleure équipe il faut 

s’entourer des meilleurs dans chaque domaine et c’est cette logique que le Groupe 

Eugénie applique. Plutôt que de vouloir couvrir différents champs d’expertise avec le 

même personnel, le groupe s’assure prendre en main le client et de le diriger vers

l’entreprise qui saura répondre complètement à ses besoins. Les produits et services 

haut de gamme offerts par les différentes entreprises reliées au groupe sont sources de 

fierté pour la totalité des membres de la grande équipe formée par nos différents 

partenaires. Avec le Groupe Eugénie vous vous assurez d’un produit haut de gamme, 

doublé d’un service de qualité, livré par une équipe expérimentée dans un domaine 

spécialisé. Le Groupe Eugénie, l’union fait la force. Qui est « Eugénie »?Le président de 

l’entreprise, M. Richard Chauvette, a choisi le prénom de sa mère pour son entreprise : 

en plus d’avoir un lien de parenté avec la vocation de l’entreprise – soit le génie, 

l’ingéniosité – ce prénom souligne l’engagement et la confiance du fondateur envers son 

projet et met en lumière l’aspect humain de la compagnie, une particularité chère à ses 

associés, employés et clients. Il s’agit bien entendu également d’un hommage sincère à 

une grande Dame qui a contribué par son soutien et sa confiance à l’essor d’une

entreprise florissante. Dans la même veine, il a été décidé que chacune des nouvelles 

créations de l’équipe Eugénie Canada Inc. se verrait attribuer un nom féminin, aussi 

personnalisé qu’a pu l’être sa conception. Création et constante évolutionCette vision, 

solidement maintenue à travers les années, a mené le Groupe Eugénie où il en est 

aujourd’hui et contribue à son évolution grandissante. 

Principales

tâches et 

responsabilités 

Les responsabilités d’un(e) machiniste : Sous la responsabilité du directeur de 

production, le titulaire du poste devra machiner des pièces dans divers matériaux sur des 

machines conventionnelles (tour). Le candidat ou la candidate devra être en mesure de 

lire et interpréter les plans, avoir une vision d’ensemble lorsque ceux-ci sont incomplets et 

proposer occasionnellement des changements, afin de rendre la machine plus 

performante et rendre son assemblage plus facile. Principales fonctions d’un(e) 

machiniste: ● Lire et interpréter des dessins techniques, des plans, des graphiques et des 

tableaux ou examiner des échantillons de pièce 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; ● Régler,

faire fonctionner et entretenir diverses machines et outils afin d'exécuter des travaux 

d’usinage de précision, notamment des travaux de sciage, de tournage, de fraisage, 

d’alésage, de rabotage, de perçage et de rectification; ● Ajuster et assembler les pièces

métalliques usinées et les sous assemblages au moyen d’outils manuels et mécaniques; 

● Vérifier à l’aide d’instruments de mesure de précision, l'exactitude des dimensions des 

produits afin qu'ils soient exactes et conformes; ● Vérifier les dimensions des pièces 
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usinées et de l’outillage à l’aide de micromètres, de verniers et matériel spécialisés; ●
Aviser le directeur de production des écarts par rapport aux spécifications et aux 
tolérences; ●Rédiger des rapports d’inspection.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Profil recherché: ● Avoir un soucis du détail très développé; ● Être autonome et organisé; 
● Avoir une bonne gestion du temps et du stress; ● Dynamique; ● Avoir un bon esprit
d’équipe; ● Facilité à lire les plans. Exigences du poste: ● DEP technique d’usinage; ● 
Posséder un minimum de 1 an d’expérience.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

● DEP technique d’usinage; 

Salaire entre 16,29$ et 24$ selon l'expérience

Nombre 

d'heures 

semaine

40 

Horaire lundi au jeudi 7h à 16h et le vendredi 7h à 13h 

Statut d'emploi permanent

Date d'entrée 

en fonction
dès que possible

Personne-

ressource
Stéphanie Wilson

Numéro de 

téléphone
514-627-9044

Adresse de 

l'entreprise
1167 Rue Nationale

Courriel stephanie@groupeeugenie.com
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