
   

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Notre client est une entreprise bien établie dans la MRC de Mékinac depuis plus de 30 ans. Chef de file 
dans son domaine, elle se démarque par son service à la clientèle, son savoir-faire et son 
développement des affaires. L’entreprise est à la recherche d’une (1) personne pour occuper le 
poste de : 
 

MACHINISTE 
 

Lieu de travail : 

MRC de Mékinac 
 

Sommaire de la fonction : 

Principales responsabilités : 
Le Machiniste effectue la manutention de la marchandise dans l’usine, les livraisons aux clients et 
l’entretien du bâtiment. Il opère les machines-outils et effectue la coupe et l’usinage des pièces requises 
de façon précise en respectant les mesures demandées. 
 

▪ Assurer la manutention des matières premières et des produits finis en fonction des besoins de 
l’usine ; 

▪ Opérer les chariots élévateurs de façon efficace et sécuritaire ; 
▪ Assurer l’usinage des pièces. 
▪ Effectuer les réparations sur la machinerie : 
▪ Effectuer les contrôles de qualité et de conformité aux spécifications requises : 
▪ Assurer l’opération des équipements en respectant les méthodes de travail productives et 

sécuritaires, tel que demandé par la direction ; 
▪ Assurer la gestion de la qualité des travaux de production et le respect des spécifications des 

clients ; 
▪ Respecter les délais de fabrication ; 
▪ Respecter les règles de propreté et de sécurité au travail ; 
▪ Porter les équipements de protection individuelle et utiliser les gardes de protection sur les 

machines ; 
▪ Peut, lorsque nécessaire, effectuer des tâches d’entretien commandées par son superviseur ; 
▪ Participer activement aux projets d’amélioration. 

 

Exigences et profil recherchés : 

Niveau d’étude : Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en technique d’usinage 

Expérience reliée à l’emploi : Avoir au moins une année d’expérience pertinente à temps complet dans 
des fonctions similaires. 
 

Profil recherché : 

▪ Méthode, rigueur et précision; 
▪ Travail en équipe; 
▪ Résolution de problème; 
▪ Avoir une bonne gestion du temps et des priorités, respect des échéanciers. 
▪ Souplesse et adaptation; 
▪ Excellent jugement, autonomie et professionnalisme. 

 

Condition de travail : 

Salaire offert :   Selon l’expérience et la politique salariale en vigueur ; 
Statut du poste :  Temps complet 40 heures / semaine ; 
Durée de l’emploi :  Permanente. 
 

Date prévue d’entrée en fonction : Le ou vers le 31 août 2017  

S'il vous plaît, acheminez votre C.V par courriel à l’adresse suivante : rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 418-325-2971 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
 

 * Le masculin est utilisé pour abréger le texte. 
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