
Nous sommes deux entreprises qui accompagnent ses clients dans leurs projets, en leur offrant un service d’estimation,
d’ingénierie, de découpe Laser 2D et 3D, d’ébavurage, de pliage, de soudure au TIG, de polissage, d’usinage et de contrôle qualité.

Fiers de nos équipes de travail dynamiques, polyvalentes et efficaces, nous produisons des composantes pour les 
secteurs pharmaceutique, médical, scientifique et de l’emballage.

Notre équipe est reconnue pour la qualité de son travail et l’excellence de son service.

Joignez-vous à notre équipe, notre avenir est prometteur et
voici votre chance de faire partie de notre réussite !!!

Nous sommes à la recherche d’un Coordonnateur amélioration continue programmation CNC pour combler un poste permanent, 
à temps plein.
 
Vous cherchez un nouveau défi pour mettre a contribution vos compétences en programmation CNC afin optimiser nos processus 
dans un environnement stimulant de Job-shop?
 
Notre équipe recherche une personne dynamique et passionnée qui voudrait se réaliser dans le cadre d’un travail captivant et pour 
une entreprise qui gère des projets sur-mesure de la conception à la livraison.
 
Si vous aimez travailler avec des équipements et logiciels a la fine pointe de la technologie en constante évolution, on aimerait vous 
rencontrer.
 
Nos clients locaux et internationaux opèrent dans le domaines scientifiques, médicaux, pharmaceutiques et autres alors chaque 
nouvelle pièce est un défi en soi, pas de routine!
 
L’horaire de travail de jour est flexible et la conciliation travail-famille fait partie de nos valeurs.
Cette opportunité représente un fort potentiel de développement personnel dans un contexte de croissance et d’amélioration continue.
Le salaire et avantages sociaux seront a la hauteur de votre contribution a notre succès et a votre potentiel de croissance.
 
Afin de relever ce challenge et jouer un rôle de leader dans notre organisation, vous devez correspondre aux critères suivants;
 
·  DEC technique appuyée d’une expérience pratique d’au moins 5 ans dans la programmation CNC ( FeatureCam - Mazatrol) et 

l’opération de machines CNC Mazak (milling /3 et 5 axes et tournage) un atout important
· Maitrise de la suite Office et connaissance des systèmes ERP un avantage certain.
· Connaissance de l’anglais certainement un plus
  
Dans le cadre de votre travail vous devrez;
 
·  Analyser les demandes clients afin de préparer l’ensemble des instructions et programmes CNC visant a maximiser notre efficacité et 

assurer ainsi la satisfaction de nos clients.
·   Etre un agent de changement a la recherche constante de nouvelles façons de répondre aux défis qui nous sont posés au quotidien.
·  Participer activement a la mise en place de l’approche d’auto-contrôle donnant aux employés la pleine responsabilité de leur travail.
· Assister l’équipe lors de la mise en route des nouveaux projets pour assurer le succès de nos projets.
·  Travailler étroitement avec le directeur de production et toute l’équipe a l’atteinte de nos objectifs de performance et satisfaction client.
·  Développer et/ou participer au développement de macro afin d’automatiser une partie de travail augmentant ainsi notre rapidité de 

réponse à nos clients.

Pour plus de détails consultez notre site au www.chronox-ind.com

Par courriel : rh@lasertech-ind.com

Par télécopieur : 418-878-6801

Par la poste : Département des ressources humaines
   259, rue de Copenhague
   Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc G3A 2V1


