
  

Opérateur CNC 
Fabrication Beauce Atlas 
600, 1 avenue Parc Industriel, Sainte-Marie, QC.  
 
Code CNP : 9417 
Quantité : 6  
Relève du : Contremaître 
Heures/semaine : 40 heures 
Heures/fin de semaine : 36 heures 
Salaire horaire selon expérience :  22.23$   
Prime de soir : 0.60$/h 
Diplôme : DEP opérateur d’équipement 
Expérience requise (minimum) : 3 ans 
 

Sommaire de l’emploi 
 

Opérer efficacement les différentes machines à contrôle numérique (CNC). 

 
Tâches régulières : 

1. Inspecter son équipement au début de chaque quart et durant la production. 
2. À l’aide des feuilles de coupe, vérifier les dimensions des pièces sélectionnées afin de 

minimiser les pertes lors de la coupe et du perçage.  
3. À l’aide du convoyeur de transfert ou du pont roulant, mettre la pièce sur les 

rouleaux de l’équipement. 
4. Vérifier que la pièce est conforme (dimension) au bordereau de coupe à l’aide du 

code à barres.  
5. Retranscrire les numéros de chaque pièce sur celle-ci. 
6. Déplacer les pièces à l’étape de production suivante ou les retourner en inventaire. 
7. Enregistrer l’étiquette d’inventaire et du bordereau de coupe pour chaque pièce 

débitée et inscrire les informations nécessaires afin de retracer les pièces. 
8. Rapporter les non-conformités. 

 
Équipements spécifiques : 

• 1 opérateur à la scie « Drilline Voortman V630/1250 » 

• 1 opérateur à la scie « Drilline Peddighauss BDL 1250 » 

• 1 opérateur robot « Voortman V808 » 

• 1 opérateur à l’équipement d’angle et fer plat « HG 863 Peddighauss » 

• 1 opérateur à l’équipement de découpe au plasma « Kinetic K5000 » 

• 1 opérateur polyvalent 

Machines, outils, instruments et produits couramment utilisés :  
Gallon à mesurer, calculatrice, équerre, ordinateur et contrôleur, machine à contrôle 
numérique, convoyeur de transfert, pont roulant. 
 
Compétences recherchées : 

• Capacité à convertir les mesures du système impérial au système métrique. 

• Lecture de plan 

• Expérience avec des appareils de levage. 

• À l’aise avec l’informatique 

• Démontrer du jugement pour minimiser les pertes lors des coupes 

• Précision et rigueur 
• Une connaissance de l’anglais est un atout 

• Adopte des comportements sécuritaires. 


