Chronox industrie est une entreprise qui usine des pièces, des composantes et des unités assemblées à
haute valeur ajoutée en acier inoxydable, aluminium ou plastique. Produites suivant les critères et les
normes industrielles, Chronox est un chef de file en Amérique du Nord dans l’usinage de produits
diverses. Vous avez à cœur de faire un bon travail et de progresser dans vos compétences? Chez
Chronox, il vous est tout à fait possible de diversifier votre expérience en occupant différents postes et
en explorant les diverses facettes d'entreprises axées sur le savoir-faire et l’innovation.
Tous les outils vous sont confiés pour réaliser vos ambitions, pour vivre une carrière solide, à la hauteur
de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux,
vous trouverez chez nous tout ce qui permet de vous dépasser. Nos clients locaux et internationaux
opèrent majoritairement dans le domaines scientifiques, médicaux et pharmaceutiques alors chaque
nouvelle pièce est un défi en soi, pas de routine. Si vous aimez travailler avec des équipements et
logiciels à la fine pointe de la technologie en constante évolution, on aimerait vous rencontrer !
Notre usine à St-Augustin est à la recherche d'un Machiniste conventionnel 40h de jour
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monter les outils;
Effectuer les étapes d'usinage;
Travailler à la fabrication de pièces à l'aide d'un tour conventionnel;
Prendre connaissances des schémas nécessaires à la fabrication ou à la réparation des
composantes, et appliquer les spécifications appropriées;
Usiner des pièces neuves selon les spécifications et les plans du client;
Inspecter la pièce et remplir le rapport d'inspection;
Lire et interpréter les plans inhérents au travail;
Effectuer les ajustements requis en fonction des besoins de production;
Connaître l’équipement en respectant les spécifications de capacité de la machine;
Capable d’établir des procédures de travail logiques par priorité et effectuer le travail dans un
temps normal avec précision;
Faire la manutention du matériel avec l’équipement approprié;
Signaler toute défectuosité d’équipement à son supérieur immédiat et effectuer l’entretien de
base;
Assurer un maximum d’efficacité et réduire les coûts d’opération lors de la fabrication des
pièces;
Appliquer les procédures d’échantillonnage et les gabarits de vérification des pièces en cours
de production;
Effectuer les ajustements requis et résoudre les problèmes techniques en cours de production;

Connaître l’équipement en respectant les spécifications de capacité de la machine;
• Participer à améliorer la productivité du département;
• Vérifier la qualité des pièces produites pour s’assurer de leur conformité quant à leur forme,
leurs dimensions ou autres normes exigées;
• Travailler occasionnellement sur différents équipements tel que le cisaillage, le sciage, le
taraudage, le perçage et le sertissage.
•

EXIGENCE(S) DU POSTE
•
•
•
•
•

DEP en usinage ou DEC génie mécanique ou tout autre diplôme pertinent;
Bonne maîtrise des instruments de mesure ;
Rapidité de compréhension en lecture de plan et de dessins;
Être polyvalent, minutieux, autonome, souci du travail bien fait et bonne communication orale;
Faire preuve de précision et posséder une grande dextérité.

AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ CHRONOX INDUSTRIE
• Assurance collective complète
• Horaire flexible, conciliation travail/famille
• Salaire avantageux à la hauteur de votre contribution à notre succès et à votre
potentiel de croissance
• Possibilité d’avancement et de développement personnel dans un contexte de croissance et
d’amélioration continue
• Bon encadrement et de la formation continue
• Possibilité de faire du temps supplémentaire
• Tâches diversifiées et patron dynamique
• À l’écoute des idées et ambiance de travail agréable
Vous désirez appliquer sur ce poste ? Faites‐nous parvenir votre Curriculum Vitae,
par courriel : rh@lasertech‐ind.com

