
Opérateur machineries CNC
Québec, QC, Canada

Description :

Canam Ponts conçoit, fabrique et installe des ponts en acier pour des entrepreneurs majeurs en
infrastructure à travers l'Amérique du Nord. L’entreprise se démarque à travers une stratégie
d’excellence opérationnelle et préconise une approche basée sur le respect de ses
engagements, le fait de prendre soin les uns des autres et le dépassement de soi. Canam Ponts
est membre de la grande famille de Groupe Canam qui compte plus de 3 220 employés et qui
exploite 12 usines en Amérique du Nord, dont trois destinées à la fabrication de ponts au
Canada ainsi que des bureaux d'ingénierie au Canada, en Roumanie, en Inde et aux Philippines.

 

Description du poste

Savais-tu que nous avons fait des travaux majeurs à l'usine de Québec? Nous avons maintenant
un centre de découpe.

Nous avons agrandi l'usine pour faire place à quatre nouvelles machines de découpe à
commande numérique dernier cri! Le rêve! Il ne manque que toi pour les faire fonctionner.

Cette nouvelle section a été conçue et réfléchie afin d'optimiser ton travail et faciliter
l'approvisionnement de l'usine en acier. Tu seras un élément clé de la chaine de production.

Tu devras faire preuve de beaucoup d'autonomie et d'habileté parce que tu seras responsable de
la découpe de l'ensemble des pièces entrant dans la fabrication d'un pont. (On ne voudrait
surtout pas qu'il soit croche!)

Tu ne sais pas ce qu'est une machine CNC? Ce n'est pas grave, on va te le montrer!

Si tu as déjà fait des constructions d'engin Meccano quand tu étais jeune, si tu as « trippé » sur
le cours de technologie en secondaire 3 parce que tu étais fasciné par la programmation d'un
robot et que tu aimes la grosse machinerie, qu'est-ce que tu attends pour nous appeler?



Qualifications

● Expérience dans l'opération de machineries à découpe CNC (un atout)
● Capacité à opérer de façon sécuritaire les appareils de levage (pont roulant, etc.)
● Attitude de sécurité au travail
● Débrouillardise et autonomie
● Sens des responsabilités, minutie
● Connaissance en lecture de plan (un atout)
● Capable de travailler avec un minimum de supervision

Horaire :

Quart de travail de soir : du lundi au jeudi de 15 h 00 à minuit et le vendredi de midi à 18 h 00
(prime de 1,60 $/hr).

Quart de travail de nuit : le dimanche de 22 h 15 à 6 h 45 et du lundi au jeudi de 23 h 30 à 6 h 45
(prime de 1,90 $/hr).

Informations supplémentaires

Rémunération :

Les salaires varient entre 20,55 $ et 27,61 $/heure selon l’expérience.

Groupe Canam offre également une gamme complète d’avantages sociaux et d’excellentes
possibilités de perfectionnement et d’avancement.

Le genre masculin inclut le genre féminin, et ce, pour alléger le texte.

Nous respectons l’équité en matière d’emploi.


