
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommaire des fonctions : 
 
Sous l’autorité du directeur d’usine, le journalier assiste les machinistes à exécuter leurs tâches plus 
spécifiquement il doit :  
 

 

• Effectuer le montage et démontage de pièces 

• Surveiller les machines afin de déceler les blocages et produits défectueux 

• Manutention du matériel 

• Opérer la machine de tribofinition et nettoyer, ébavurer les pièces 

• Identifier et Entreposer les pièces de façon ordonnée et accessible. 

• Effectuer d’autres tâches de manœuvre et opérations selon besoin. 

• S’assurer que les accès sont bien dégagés. 

• Tenir l’endroit propre et en ordre. 
 

 
Qualifications requises : 
 

• Bonne forme physique 

• Dynamique 

• Capacité de concentration et Attentif 

• Débrouillard, apprend vite 

• Capacité à s’adapter à la rapidité 

• Travail d’équipe 

• Connaissances informatiques un atout 

• Conduite d’un chariot élévateur un atout 
 
Un poste mi-jour/mi-soir du lundi au jeudi c’est : 

• Profiter de ses matinées 

• Avoir une fin de semaine de 3 jours 

• Bénéficier d’une prime $$$ 
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Ce que nous vous offrons : 
 
• La stabilité (emploi permanent) 
• L’équité (respect des membres de l’équipe) 
• Un esprit de famille (ambiance) 
• La proximité (à 20 minutes des ponts) 
• La possibilité de grandir (volet de formation interne) 
• Un environnement de travail sain et sécuritaire 
• Un régime d’assurances collectives 
• 2 congés mobiles et 12 congés fériés 
• Une contribution de l’employeur dans un régime d’épargne-retraite  
• Programme d’aide aux employés  
• La chance de faire des heures supplémentaires 
 
Chez Usitechnov, c’est travailler avec une équipe qui : 
 
• Privilégie le contact humain 
• Prend plaisir à travailler 
• Une entreprise familiale avec des valeurs humaines qui cumule plus de 25 ans d’expérience 
• L’opportunité de vous joindre à notre équipe d’experts  
 
Usitechnov Sainte-Marie, une entreprise familiale qui concrétise des projets d’usinage de 
précision est à la recherche de gens motivés voulant progresser ! 
Tu es curieux d’en savoir plus, contactes-nous dès maintenant! 
 
Nicole Lamontagne 
418 387-3133 poste 120 
nicole.lam@usitechnov.com 
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