INFASCO est actuellement à la recherche d’un:
MACHINISTE
Description de l’entreprise :
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à
Marieville soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000
pieds carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits,
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à l'échelle
mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de
ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de
produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation
permanente, de formation et d’auto perfectionnement.
Responsabilités du poste:
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Lire et interpréter des dessins techniques, des plans, des graphiques et des
tableaux ou examiner des échantillons de pièces afin de déterminer les opérations
d'usinage à effectuer et de déterminer la séquence optimale des opérations ;
Calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à
usiner;
Régler, faire fonctionner et entretenir diverses machine-outil, exécuter des travaux
d'usinage de précision, non répétitifs, notamment des travaux de sciage, de
tourage, de fraisage, d'alésage, de rabotage, de perçage et de rectification;
Ajuster et assembler les pièces métalliques usinées et les sous-assemblages au
moyen d'outils manuels et mécaniques;
Vérifier, à l'aide d'instruments de mesure de précision, si les dimensions des
produits sont exactes et conformes aux spécifications;
Régler, au besoin, et programmer des machines-outils à l'intention des opérateurs
de machines d'usinage ;
Vérifier les dimensions des pièces usinées et de l'outillage à l'aide de micromètres,
de verniers, de calibres, de calibres de hauteur, de comparateurs optiques, de
machines de mesure des coordonnées et autres appareils et matériel spécialisé de
mesurage;
Entretenir, réparer et étalonner des instruments de mesure de précision, tels que
des indicateurs à cadran, des calibres fixes, des calibres de hauteur et d'autres
instruments de mesure;
Relever tout écart par rapport aux spécifications et aux tolérances, et en aviser le
contremaître;
Remplir et tenir des rapports d'inspection.

Exigences :
•
•
•

•

DEP de machiniste industriel et 5 ans + d'expérience pertinente ou DEC / AEC en
technique d'usinage industrielle et 2 ans + d'expérience pertinente;
Posséder les connaissances et habilités requises en machinage;
Réussir les tests d'aptitudes
o Théorique : mécanique et logique
o Pratique : usinage et machinage
Sens de l'autonomie, gestion des priorités et travail d'équipe.

Conditions de travail:
•
•
•
•
•

Poste permanent de nuit;
Possibilité d'un horaire de 4 x 10H
Salaire atteignant 30.80/h selon l'échelle salariale en vigueur;
Avantages sociaux compétitifs;
Environnement de travail hautement mécanisé.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae à Pascale Ouellette aux coordonnées suivantes :
Courriel:
pouellette@infasco.com
Télécopieur: 450 460-2381
Adresse:
700, rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P5
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.

