
 

 

 
 
RESPONSABILITÉS 
 
 Lire et interpréter des plans et devis de toute 

complexité ou examiner un échantillon afin de 

déterminer les opérations d’usinage et le programme à 

effectuer. 

 Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et 

agencer les éléments à usiner. 

 Vérifier les dimensions et la conformité des pièces 

usinées et de l’outillage à l’aide d’instruments de 

mesure de précision. 

 Relever tout écart par rapport aux spécifications et aux 

tolérances et en aviser le chef d’équipe. 

 Rédiger des rapports d’inspection et/ou d’assurance 

qualité lorsque nécessaire. 

 Ajuster et assembler les pièces métalliques usinées et 

les sous-ensembles au moyen d’outils manuels et 

mécaniques. 

 Posséder une autonomie complète sur tous les types 

d’équipements nécessaires à la bonne exécution de 

son travail y compris les scies. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes au sein de son 

département 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 

 Détenir une formation en technique d`usinage ainsi 

qu’un ASP en commandes numériques. 

 

 

 

 Connaître l’informatique et le langage de 

programmation de machine-outil. 

 Être en mesure de reproduire ou fabriquer des pièces 

de toute complexité avec peu de supervision.  

 Posséder une autonomie complète sur tous les types 

d’équipements nécessaires à la bonne exécution de 

son travail. 

 Travailler avec précision et minutie. 

Vous êtes… 

 

Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 

dynamique et qui est orienté vers les résultats? Vous 

êtes également soucieux de l’éthique, vous aimez 

travailler en équipe et vous êtes capable de vous 

adapter…Alors cet emploi est fait pour vous!  

 

Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 

Pour postuler…Cela vous ressemble, alors 

n’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire 

parvenir votre curriculum vitae: 

ca.job@frontmatec.com 

MACHINISTE CNC- FRAISEUSE  

 (Pour besoinn 

mailto:ca.job@frontmatec.com

