
Machiniste CNC  
 
 
Tu as le goût de te joindre à une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et 
que tu désires participer à l'essort de l'entreprise, alors ce poste est pour toi! 
Quadco, notre succès passe par nos employés et nous les traitons avec beaucoup de soin. 
Rimouski est une ville magnifique ; si vous souhaitez déménager, nous vous aidrons financièrement 
à le faire. 
 
Relevant du contremaître de production, Quadco est présentement à la recherche d'un Machiniste 
CNC . 

Tâches 
o Opérer, régler, réparer, l’équipement destiné à l’usinage numérique selon les règles de l’art. 
o Remplir tous les documents relatifs à la production. 
o Garder l’équipement et l’usine propre. 
o Tout autre tâche relié à l’emploie. 
o Sujet à modification selon les besoins de l’entreprise. 

 
Machiniste CNC . 
 

Compétences recherchées 

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

de mesure; 
o Capacité d’utiliser ponts-roulants, palans et mains de levage; 
o Capacité à communiquer adéquatement et d’effectuer des apprentissages en cours 

d’emploi; 
o Responsable, polyvalent et autonome; 
o Forme physique requise pour pouvoir travailler de longues heures debout; 
o Connaissances pratiques des règles de santé et sécurité en usine de fabrication 
o Doit démontrer une forte habileté à travailler en équipe; 
o Posséder une attitude positive et proactive; 
o Doit posséder une bonne acuité visuelle et auditive; 
o Doit posséder un sens des responsabilités pour le bon état des équipements et la sécurité 

au travail; 
o Doit être ponctuel; 
o Doit être organisé et autonome; 
o Doit posséder un sens et un souci du détail; 
o Doit avoir de bonnes habiletés et dextérité manuelle. 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité 
en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées. 

  



Machinist 

If you want to join a dynamic team in a stimulating work environment and want to participate in the 

growth of the company, then this position is for you! 

 

At Quadco, our success depends on our employees and we treat them with great care. 
Rimouski is a beautiful city; if you wish to move, we will help you financially to do it. 
Reporting to the production foreman, Quadco is presently looking for a CNC Machinist . 
 

Tasks 

o Operate, adjust, repair, the equipment intended for numerical machining according to the rules 

of the art. 

o Completes all documents related to production. 

o Keeps equipment and plant clean. 

o All other tasks related to the job. 

o Subject to change according to the needs of the company. 

 

Competencies : 

o Diploma on the use of CNC machines (asset); 
o Experience in CNC machining, Lathe and Machining Center; 
o Experience in the field of steel (asset); 
o Proficiency in reading drawings; 
o Good knowledge of the Mazatrol language (Mazak). 
o Ability to read plans and use the imperial system and to use different measuring tools; 
o Ability to use overhead cranes, hoists and hoisting hands; 
o Ability to communicate adequately and perform on-the-job training; 
o Responsible, versatile and autonomous; 
o Physical fitness required to be able to work long hours standing; 
o Practical knowledge of health and safety rules in a manufacturing plant. 
o Must demonstrate strong teamwork skills; 
o Possess a positive and proactive attitude; 
o Must have good visual and hearing acuity; 
o Must have a sense of responsibility for the good condition of equipment and safety at work; 
o Must be punctual; 

o Must be organized and autonomous; 
o Must be organized and autonomous; Must have a sense of detail and attention to detail; 
o Must have good skills and manual dexterity. 

 

Employment Equity 

This employer is committed to the principle of employment equity and operates an equal employment 

opportunity program for women, aboriginal peoples, visible minorities, ethnic minorities and persons 

with disabilities. 



 

 


