
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Machiniste conventionnel

Description de 

l'entreprise

Groupe Delom, en affaire depuis 1963 et comptant près de 400 employés, est un chef 

de file dans l’industrie de la réparation, de l’entretien, de la fabrication et de la fourniture 

d’équipements rotatifs industriels. Ses usines et ateliers sont situés au Québec et en 

Ontario, mais dispensent leur expertise aux quatre coins de la planète. La richesse du 

Groupe Delom passe par des hommes et des femmes hautement qualifiés, reconnus 

comme des experts dans leur domaine, qui offrent un service personnalisé et des 

produits de grande qualité. 

Principales

tâches et 

responsabilités 

Relevant du chef d’équipe du département de l’usinage, le machiniste opère les 

différentes machines-outils conventionnelles afin d’usiner et de réparer les divers 

assemblages mécaniques. Plus spécifiquement, ses tâches consistent à : Usiner les 

pièces selon les spécifications et les plans du client; Prendre connaissances des 

schémas nécessaires à la fabrication ou à la réparation des composantes, et appliquer 

les spécifications appropriées; Utiliser les outils et techniques appropriés afin de 

s’assurer de l’exactitude des mesures; Opérer les différentes machines-outils telles

que : aléseuse horizontale et verticale, fraiseuse, tour de modèle conventionnel du plus 

petit au plus gros, de swing 39 pouces ½ x 26 pouces entre centre; Connaître et

comprendre les différentes applications et le matériel requis; Procéder aux opérations 

de rectification et d’alésage; S’acquitter de toutes autres tâches assignées par son 

supérieur immédiat.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

D.E.P. en technique en usinage; Connaissances en réparation, fabrication de diverses 

composantes; Connaissances en lecture de plan; Connaissance de l’usinage 

conventionnel (tour, fraiseuse, aléseuse).

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

D.E.P. en technique en usinage 

Salaire 16$ à 20$ de l'heure

Nombre d'heures 

semaine
40 

Horaire 7h à 15h30, du lundi au vendredi

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible.

Personne-

ressource
Carolane Naud

Numéro de 

téléphone
(514) 642-8220, poste 244

Adresse de 

l'entreprise
13 065, rue Jean-Grou, Pointe-aux-Trembles 

Courriel naudc@delom.ca
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