
St Eustache, Quebec, Canada
Opérateur CNC plasma

Quadco concentre ses activités dans le seul secteur de l’équipement de récolte forestière.
L’entreprise offre des avantages techniques qui la différencient avantageusement de ses
compétiteurs. Cette spécialisation fait de la compagnie un leader dans son domaine. Grâce à ses
investissements importants en recherche et développement, elle peut offrir aujourd’hui des
produits qui sont mieux adaptés aux normes de protection de l’environnement, maintiennent
des coûts d’opération plus bas et assurent une meilleure disponibilité des éléments
mécaniques.

La croissance continue des ventes de Quadco est soutenue par l’expérience et les connaissances
techniques d’un groupe d’employés compétents et dévoués. Comme la satisfaction de ses
clients constitue un objectif prioritaire, Quadco garantit l’excellence de son service et de ses
produits.
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Relevant du contremaître de production, l’opérateur CNC plasma est responsable est
responsable de la coupe des aciers utilisés selon des dessins de production.

Exigences/Compétences requises
• Formation académique de niveau secondaire;
• Diplôme sur l’utilisation de machines CNC (atout);
• 12 à 24 mois dans un poste similaire;
• Expérience dans le domaine de l’acier (atout);
• Maîtrise de la lecture des plans;
• Capacité à lire des plans et à utiliser le système métrique impériales et d’utiliser des
différents outils de mesure;
• Capacité d’utiliser ponts-roulants, palans et mains de levage;
• Capacité à communiquer adéquatement et d’effectuer des apprentissages en cours
d’emploi;
• Responsable, polyvalent et autonome;
• Forme physique requise pour pouvoir travailler de longues heures debout;
• Connaissances pratiques des règles de santé et sécurité en usine de fabrication.

Tâches et responsabilités
• Opérer une table de couper plasma (prendre référence et effectuer la découpe);
• Assurer la qualité des pièces découpées, les identifier par numéro et les classer;
• Manutentionner à l’aide de pont-roulant les d’acier des racks vers les tables ainsi que les
retailles de tables vers les racks;
• S’assurer d’avoir les bons consommables et les bons gaz de coupes;
• Valider l’usure de consommables et détecter une surconsommation;
• Effectuer les changements et raccordement de bonbonnes de gaz de façon sécuritaire;



• Entretenir la table de coupe (structure et tête de découpe) et les filtres;
• Effectuer toutes autres tâches connexes au secteur de production.

Compétences recherchées
• Doit démontrer une forte habileté à travailler en équipe;
• Maîtrise de la lecture de plan,
• Posséder une attitude positive et proactive;
• Doit posséder une bonne acuité visuelle et auditive;
• Doit posséder un sens des responsabilités pour le bon état des équipements et la
sécurité au travail;
• Doit être ponctuel;
• Doit être organisé et autonome;
• Doit posséder un sens et un souci du détail;
• Doit avoir de bonnes habiletés et dextérité manuelle;
Les avantages de ce poste
• Salaire compétitif
• Programme d’assurance médicaments, dentaire, payé 80% par l’employer
• REER corporative
• Uniforme de travail, bottines de travail
• Horaire stable, 40 hrs/semaine : 15h30-1h30, lundi-jeudi
• Usine bien équipée et outils fournis


