Description du poste:

Machiniste 4 axes - JOUR

Numéro du concours:

M2017-07-001

Arnprior Aerospatiale Inc. possède des installations au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour le développement et
la fabrication de structures et de composantes aérospatiales destinées aux plus grandes entreprises aérospatiales en
Amérique du Nord. L’emploi visé sera situé à nos installations Arnprior Aérospatiale Montréal Inc., situées à Saint-Hubert,
au Québec.

Rôle :
Sous la supervision du chef d’équipe usinage, le titulaire du poste à la responsabilité de fabriquer des pièces selon les
spécifications de l’entreprise.

Responsabilités :
Montage
 Interprète et modifie les programmes
 Effectue le transfert de programme et le sauvegarde
 Prépare l’outillage nécessaire avant la production
 Exécute le montage sur la machine
 Installe le dispositif de fixation des pièces (serrage)
Opérations
 Exécute les procédures de réception, de production et d’expédition des pièces
 Interprète et utilise la documentation technique pour la fabrication des pièces
 Détecte et résout les problèmes mécaniques en lien avec la fabrication de la pièce
 Identifie et corrige les défauts techniques
 Effectue les routines de maintenance préventive
 Prévient l’usure et la détérioration des outils de coupe
Qualité
 Respecter les normes et règles de l’entreprise, dont les normes relatives au AS9100, lorsque requis
 Utilise les instruments de mesure
 Inspecte ses pièces produites
 Inspecte les montages
 Utilise la CMM, au besoin
 Remplie les documents reliés à la qualité
 Applique les formules mathématiques utilisées en usinage
Santé et sécurité
 Respecter les normes de santé et sécurité au travail de l’entreprise

Exigences obligatoires :




Diplôme d’études professionnelles (DEP) en techniques d’usinage avec 2 ans d’expérience ou expérience connexe
ASP en commandes numériques
Bonne connaissance en lecture de plan et tolérancement géométrique

Autres expériences et qualifications :






Polyvalent
Autonome
Bon jugement
Minutieux
Consciencieux

Les postulants devront répondre aux exigences du Programme des marchandises contrôlées (PMC) du Canada et aux
règlements internationaux des États-Unis régissant le trafic d’armes (ITAR). Les postulants intéressés sont priés d’envoyer
leur curriculum vitae au Service des ressources humaines d’Arnprior Aerospace à l’adresse électronique :
hr@arnprioraerospace.com ; ou par télécopieur en composant le 613.623.1720. VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DU
CONCOURS M2017-07-001 dans la ligne d’objet.

