
Quadco Rimouski, Quebec, Canada

Machiniste

Tu as le goût de te joindre à une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant
et dont tu désires participer à l'essor de l'entreprise, alors ce poste est pour toi!

Chez Quadco, notre succès passe par nos employés et nous les traitons avec beaucoup de
soin.

Relevant du contremaître de production, Quadco est présentement à la recherche d'un
Machiniste CNC . L’opérateur CNC est responsable est responsable de la coupe des aciers
utilisés selon des dessins de production.

Tâches

● Opérer, régler, réparer, l’équipement destiné à l’usinage numérique selon les règles de
l’art.

● Remplir tous les documents relatifs à la production.
● Garder l’équipement et l’usine propre.
● Tout autre tâche reliée à l’emploi .
● Sujet à modification selon les besoins de l’entreprise.

Exigences/Compétences requises

● Diplôme sur l’utilisation de machines CNC (atout);
● Expérience en usinage CNC, Tour et Centre d’usinage;
● Expérience dans le domaine de l’acier (atout);
● Maîtrise de la lecture des plans;
● Bonne connaissance du langage Mazatrol (Mazak)
● Capacité à lire des plans et à utiliser le système 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

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;
● Horaire de soir : 16h45-3h15 lundi-jeudi.

Condition du travail (avantages):
- Assurance collective complète payé à 80 % par l’employeur, incluant l’assurance Médicament,
Dentaire, Salaire et Maladie longue durée.

- Participation de l’employeur au REER Collectif individuel jusqu’à 4%.
- 12x Congés Fériés payés à raison de 10h par congé.
- 2x Congé Mobile (10h) annuel ou réénuméré si non pris.
- Programme de reconnaissance des années d’ancienneté avec l’entreprise.
- Fermeture de l’usine pour Vacance Estival (Minimum de 2 semaines).
- 3x Semaines de Vacance après trois ans d’ancienneté
- Horaire de 4 quarts de travail de 10h (16h30 à 3h).
- Prime de soir
- Augmentation Salarial au coût de la vie 1x/année
- Programme de référence employé (500$)
- Botte de Travail
- Service de Nettoyage (Sarreau ou Salopette)
- Lunette de sécurité ajusté
- Temps Plein Permanent.
- Conciliation Travail-Famille


