
Gabarit d’offre d’emploi- Recrutement international  
 
 

Entreprise : Acier Trimax inc 

Personne contact : Mélanie Vachon 

Téléphone : 418-387-7798   #424 

Courriel : melanie.vachon@aciertrimax.com 

 
 

Intitulé du poste Opérateur C.N.C. 

Classification nationale des professions 2011 
CNP (si connu)  

 

Nombre de postes 2 

Nom de l’entreprise Acier Trimax inc. 

Lieux de travail  

Description de l'entreprise 
 
Décrire brièvement l’activité de l’entreprise et 
ses valeurs  

Acier Trimax est un fabricant de structures d’acier reconnu 
dans le marché américain. L’équipe d’expert d’Acier Trimax 
assure le succès de vos projets de construction, commercial, 
institutionnel, multi résidentiel e industriel. Avec une 
production de 10 000 tonnes annuellement.  Performance, 
Collaboration, Respect et Authenticité font partis de nos 
valeurs.  

Fonctions principales 
 

Description / mission du poste  
Défi du mandat = tâches principales 
Compétences (exigées) = compétences 

requises pour accéder au poste 
 

• L’opérateur CNC effectue les tâches suivantes : 
• Il doit opérer l’une des machines numériques de l’usine 

(robot plasma, table de découpe au plasma, machine de 
coupe et perçage des profilés (CNC) 

• Il doit être en mesure de lire les mesures métriques et 
impériales 

• Il doit alimenter la table de découpe 
• Il doit faire la découpe et percer 
• Identifier les pièces 
• Ranger le produit fini 
• Travailler avec l’équipement de levage  

Autres atouts Connaitre et être en mesure d’appliquer et de convertir les 
mesures impériales et métriques 
Être capable de lire et d’interpréter un plan de détails 
Avoir déjà utilisé un ordinateur et en comprendre les principes 
de base 

Formation & diplômes (exigés)  

Autres formation  

Expérience professionnelle 
 
Débutant 
1 à 2 ans 
2 à 9 ans 
9 ans et plus 

Avec expérience si possible sinon nous pouvons former sur 
place 

Salaire 19.26 $ à 22.18 $ 

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=11


Attention le salaire horaire minimum devra être 
égal au salaire exigé pour le poste par la 
législation selon les années d’expériences :  
 

Type de contrat 
Permanent par défaut en recrutement 
international 

permanent 

Horaire 
Jour 
Soir  
Nuit 
 
Semaine 
Fin de semaine 

 
Lundi au jeudi 7h15 à 16h30 et vendredi 7h15 à 12h15 
Lundi au jeudi de 16h30 à 3h00 

Nombre d’heure par semaine 40 heures 

Poste syndiqué 
Oui ou non 

Oui  

Avantages sociaux 
(attention au vocabulaire québécois qui n’est 
pas toujours équivalent à l’étranger : REER = 
Régime enregistré d’épargne retraite…) 

Régime enregistré d’épargne retraite 
 

 


