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OPÉRATEUR DE MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE 

(QUART DE FIN DE SEMAINE) 

 
 

Tu es à la recherche d’un travail stable et le domaine de l’acier t’intéresse? Nous avons l’emploi 

qu’il te faut! Beauce Atlas, chef de file en fabrication de structures métalliques depuis plus de 37 

ans est à la recherche d’un opérateur de machine à commande numérique (opérateur CNC)  pour 

son nouveau quart de fin de semaine. Bien installée à Sainte-Marie, l’entreprise offre un 

environnement de travail stimulant avec plusieurs avantages sociaux. Tu as le goût d’embarquer 

dans ce projet? Viens travailler avec nous! 
 

Description sommaire de l’emploi :  

Le titulaire de cet emploi doit être en mesure d’opérer efficacement les différentes machines à 

contrôle numérique (CNC) et être en mesure de déplacer la matière première avec un pont roulant 

ou un convoyeur. Il doit également vérifier les dimensions de diverses pièces sélectionnées par 

l’homme de cour pour minimiser les pertes lors de la coupe et du perçage. Il déplace les pièces à 

l’étape de production suivante ou il les retourne à la cour. Sur demande et selon les besoins, il 

effectuera toutes autres tâches connexes pouvant relever de cet emploi. 

Qualifications requises : 

Formation :  ● Posséder un DEP en usinage sur machines-outils à commande numérique. 

Connaissances :  ● Savoir lire le livre des profilés; 

● Une bonne connaissance de l’anglais est un atout. 

 

Compétences : ● Connaître les diverses dimensions de l’acier et des profilés; 

 

• Avoir un bon jugement pour minimiser les pertes lors des coupes de profilés; 

 

• Connaître le système impérial et métrique; 

 

• Bonnes connaissances informatiques; 

 

• Lire des plans est un atout. 

 

 

Salaire concurrentiel, assurances collectives, REER collectif, Programme d’aide aux 

employés, Club social, Club sportif et formation continue. Poste permanent à temps plein 

pour un quart de fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche) Prime de fin de semaine de 

2$/hre. Début de l’emploi dès que possible. 

 

 

Nous offrons également la formation en entreprise!! 

 

Ce poste t’intéresse? Fais-nous parvenir ton cv à rh@beauceatlas.com ou  

Téléphone-nous au (418) 387-4872 poste 1415 

mailto:rh@beauceatlas.com

