MACHINISTE
DÉPARTEMENT : PRODUCTION
SOMMAIRE :
Relevant du superviseur et du chef d’équipe (d’un point de vue technique), il règle et opère diverses
machines-outils CNC (Computer numerical control) et/ou conventionnelles afin de fabriquer des
pièces d’une grande précision répondant à des normes de qualité élevées et destinées à des secteurs
tel que l’aéronautique.
EXIGENCE DU POSTE
Description de tâche:
• Analyse et préparation avant usinage :
o Lire et interpréter des plans et dessins techniques.
o Valider et/ou déterminer le montage de la pièce (choix de brides, mandrin etc.).
o Choisir et monter l’outillage requis en fonction des particularités de chaque pièce.
o Procéder au montage de la pièce.
o Effectuer le montage des outils
• Réalisation des opérations d’usinage :
o Optimiser les paramètres de coupe et ajuster les « off-set » si nécessaire.
o Réaliser l’usinage de la pièce initiale et en contrôler les dimensions à l’aide des
instruments de mesure appropriés et apporter les ajustements nécessaires afin de
produire des pièces de qualités.
o Procéder à la vérification visuelle et dimensionnelle de la pièce en cours de fabrication
afin d’en assurer la conformité.
o Contrôler l’usure de l’outillage en cours d’utilisation.
• Général :
o Respecter en tout temps les procédures de fabrication mentionnées dans les gammes.
o Assurer la maintenance préventive des machines et équipements selon les procédures.
o Proposer de nouvelles méthodes de travail afin d’améliorer de façon constante la
productivité.
o Assurer un suivi constant de la propreté et de la sécurité des aires de travail.
o Respecter en tout temps les procédures de travail d’Avior Montréal
o Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son superviseur.
Salaire :
• Selon l’échelle salariale de la convention collective en cours
Scolarité :
• Essentielle - DEP en techniques d'usinage
• Essentielle - ASP en contrôle numérique
Expérience :
• Posséder 1 à 3 années d’expérience pertinente dans un poste semblable
Compétence :
• Bon esprit d’analyse, de jugement ainsi que d’un sens critique aiguisé.
• Minutieux, rigoureux et doté d’un bon sens de l’observation.
• Connaissance approfondie des techniques d’usinage (tournage – fraisage)
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