
 

 

Machiniste conventionnel  

« Poste temps plein ou temps partiel offert de jour selon vos besoins » 

 

Viens concrétiser ton avenir avec nous! 

Vous êtes un machiniste conventionnel allumé et passionné par votre domaine? Vous 

recherchez un employeur qui s’adapte à vos besoins? Usitechnov recherche un candidat 

qui utilisera ses talents pour usiner des pièces uniques sur diverses machineries 

conventionnelles. Voici une belle opportunité de joindre une équipe qui a à cœur votre 

réussite! 

Tâches 

- Programmer, régler et opérer des machines-outils conventionnelles 

- Vérifier les dessins de détails et ajuster les machines au besoin 

- Contrôler la qualité 

 

 

Selon les aptitudes du candidat retenu; 

- Possibilité d’opérer des machines à commandes numériques  

(Formation offerte sur place) 

- Autres tâches manuelles connexes 

 

 Compétences souhaitées 

• Diplôme Technique d’usinage 

• Minutieux 

• Responsable 

• Autonome 

• Engagé 

• Fiable 

 

Le quart de jour c’est : 

• Poste permanent à temps plein (40 heures) ou selon vos besoins 

• Termine à 12h00 le vendredi! 



 

Ce que nous vous offrons : 

• La stabilité (emploi permanent) 

• L’équité (respect des membres de l’équipe) 

• Un esprit de famille (ambiance) 

• 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 / an 

• Une contribution de l’employeur dans un régime d’épargne-retraite  

• Programme d’aide aux employés  

 

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 30 ans 

d’expérience 

• L’opportunité de vous joindre à notre équipe d’experts  

 

Curieux(se)? Venez nous visiter, il nous fera plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Jessie Doyon 

Conseillère Capital Humain 

 

 
1295, 1re rue, Parc Industriel 

Sainte-Marie (Québec) G6E 3T3 

Tél. : 418 387-3133 (poste 120) 

Fax : 418 387-7396 

www.usitechnov.com 

 

 

http://www.usitechnov.com/

