
 

Titre d’emploi : Opérateur de machines CNC, classe C (CNP 9417) 

Nom de l’entreprise : Fabrication BEAUCE ATLAS  

Adresse complète du bureau : 600, 1ere Avenue, Parc Industriel, Sainte-Marie, QC., G6E 1B5 
Offre publiée le : 2021-05-11

 

Détails du poste 

Secteur : Manufacturier 

Horaire : Jour/Soir 

Type de poste : Temps plein (40h/semaine) / Permanent 

Salaire : 21,75$/heure 

Langue parlée : Français et/ou Anglais 

Langue écrite : Français et/ou Anglais 

 

Description 

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

Voici les compétences que nous recherchons : 

- Capacité à convertir les mesures du système impérial au système métrique ; 

- Lecture de plans ; 

- Expérience avec des appareils de levage ; 

- Précision et rigueur ; 

- Démontrer du jugement pour minimiser les pertes lors des coupes ; 

- Expérience nécessaire : 2 à 3 ans d’expérience  

Tâches : 

- Inspecter son équipement au début de chaque quart et durant la production ; 

- 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 ; 

- À l’aide du convoyeur de transfert ou du pont roulant, mettre la pièce sur les rouleaux de l’équipement ; 

- Vérifier que la pièce est conforme (dimension) au bordereau de coupe à l’aide du code à barres ; 

- Retranscrire les numéros de chaque pièce sur celle-ci ; 

- Déplacer les pièces à l’étape de production suivante ou les retourner en inventaire ; 

- Enregistrer l’étiquette d’inventaire et du bordereau de coupe pour chaque pièce débitée et inscrire les 

informations nécessaires afin de retracer les pièces ; 

- Rapporter les non-conformités. 

 

Lieu : 

600, 1ere Avenue, Parc Industriel, Sainte-Marie, QC G6E 1B5 

Soumettez votre demande à l'attention de : Service des ressources humaines 

Courrier électronique : rh@beauceatlas.com 

Téléphone : 418-387-4872 

Le sexe masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

mailto:rh@beauceatlas.com

