Opérateur C.N.C
En pleine croissance, CIF Métal est un leader Nord-Américain en moulage
permanent d’aluminium avec ses 2 usines situées à Thetford Mines. Avec plus
de 170 employés, CIF Métal se distingue par ses clients de renommée mondiale.
Vous voulez évoluez au sein d’une équipe dynamique, nous sommes
actuellement à la recherche d’opérateur CNC.

Description sommaire du poste :
Relevant du superviseur, le régleur machiniste CNC doit être capable de :
-

-

Programmer en 2D et 3D
Opérer une machine à commande numérique
Alimenter un centre d’usinage CNC de pièces en aluminium
Valider la conformité des pièces usinées
Procéder à l'ébavurage des pièces en aluminium à l'aide de différents
équipements industriels pneumatiques tels que meuleuses, sableuses à
bande et polisseuses orbitales
Effectuez les tâches qui vous sont confiées conformément aux procédures
établies afin de répondre aux plus hauts standards de qualité.

Exigences du poste :
-

-

Détenir un diplôme d’étude professionnelles en technique d’usinage
(DEP) ou l’équivalent ou formation collégiale en génie mécanique ou
expérience pertinente;
Doit parler français ou anglais;
1 à 2 années d’expérience;
Bonne capacité physique;
Bon sens de l’observation;
Bonne dextérité manuelle;
Bon sens de la productivité;
Bonne capacité d’apprentissage;
Bonne esprit d’équipe

Conditions diverses :

•
•

•
•
•
•
•

Salaire de départ de 18,55$/hre pouvant atteindre 20,55$/hre
Un poste sur rotation de jour, de 8h00 à 16h30 et de soir, de 16h30 à
00h30 (prime de 0.55$/hre pour le quart de soir avec 30 minutes de repas
rémunérées), possibilité de travailler seulement sur le quart de soir. Du
travail à temps complet, et ce, à longueur d’année ;
Emploi permanent, temps plein, 40 heures par semaine ;
13 journées fériées après 30 jours travaillées ;
Deux congés maladie ;
Deux congés mobiles après 4 ans ;
Assurance collective.

Vous voulez faire partie de l’équipe de CIF Métal, envoyer votre CV à
l'attention de :
Pier-Ann Fecteau
Responsable des ressources humaines
En personne au 1900 rue Setlakwe,
Par téléphone au 418-338-6250 poste 203,
Par courriel au rh@cifmetal.com.

