
 

 

Machiniste CNC 
 

Tu veux relever au quotidien des défis stimulants et diversifiés sur des projets de tous secteurs d’activités?  

 

Nous t’offrons : 

• Un milieu de travail stimulant et non routinier où le travail d’équipe et le partage des connaissances sont 

valorisés, où tu vas apprendre et grandir. 

• L’opportunité de faire partie intégrante des projets en développement, tu as ton mot à dire et on veut 

l’entendre! 

• Une culture d’entreprise conviviale où les liens sont tissés serrés et où le plaisir au travail est à l’avant-

plan. 

• Un quotidien des plus stimulants avec des défis changeants, nos clients sont de tous les secteurs 

d’activités 

• Un horaire de 40h par semaine du lundi au jeudi, de jour. 

• Un salaire pouvant atteindre 30$ l’heure 

• Une assurance collective 

• De la formation 

• Du plaisir au travail 

 

Ton rôle consiste à : 

• Régler, opérer et entretenir les machines-outils à commande numérique; 

• Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner; 

• Régler, faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils et l’outillage à commandes numériques 

par ordinateur (CNC) pour exécuter des travaux d’usinage de précision. 

• 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, si les dimensions des produits sont exactes et 

conformes aux prescriptions. 

• Assister l’équipe d’assemblage mécanique des projets en automatisation et robotisation. 

 

Tu es le bienvenu dans notre belle équipe : 

• Tu as entre 2 et 3 ans d’expérience pertinente; 

• Tu possèdes un DEP en techniques d’usinage ou ASP en usinage sur machines-outils à commandes 

numériques ou formation équivalente; 

• Dextérité manuelle; 

• Sens de l’organisation; 

• Autonomie; 

• Respectueux des règles de santé et sécurité du travail; 

• Capacité à travailler en équipe. 

 

 

Envoie vite ton curriculum vitae à info@groupefpt.ca 

  


