
OUVERTURE DE POSTE

OPÉRATEUR DE MACHINE FIXE - TOUR NUMÉRIQUE
Les Machineries Pronovost Inc. est une entreprise qui se spécialise dans la conception et fabrication de machineries 
agricoles et industrielles haut de gamme. Travailler chez Pronovost vous permettra de vous surpasser avec des 
projets diversifiés et innovants. L’usine à la fine pointe de la technologie vous procurera aussi un milieu où les 
méthodes de travail évoluent constamment. Sous la supervision du contremaître, l'Opérateur du Tour Numérique 
est responsable des opérations de ce poste, c'est-à-dire la lecture des plans, les montages, l'opération de la 
machine incluant la programmation et sa correction et de la qualité du produit.

PRINCIPALES FONCTIONS :
À ce titre, sa responsabilité est de :
•	 Lire les plans et apporter les corrections nécessaires;
•	 Vérifier la programmation et corriger au besoin;
•	 Exécuter les cédules de travail selon l'ordre déterminé, sauf urgence;
•	 Faire le montage en fonction du produit à œuvrer en utilisant les outils appropriés;
•	 Opérer le Tour Numérique selon les procédures et méthodes établies, afin d'en maximiser l'opération;
•	 Vérifier et être responsable de la qualité du produit afin de se conformer aux tolérances établies en utilisant 

l'équipement de précision approprié;
•	 Donner de l'entraînement lorsque requis;
•	 Utiliser la perceuse au besoin;
•	 Étiqueter le matériel fini pour la prochaine opération;
•	 Machiner au besoin des pièces nécessaires à l'opération du Tour;
•	 Faire la manutention du matériel avec l'équipement approprié au besoin;
•	 Signaler toute défectuosité d'équipement et prendre les actions requises, de même que faire les vérifications 

d'usage;
•	 Retenir les produits défectueux et effectuer les actions requises nécessaires;
•	 Tenir l'équipement, la machinerie et son endroit de travail propre;
•	 Signer les plans et compléter les rapports requis;
•	 Prendre connaissance et travailler selon les normes et règlements de sécurité en vigueur
•	 Effectuer toutes autres tâches connexes.
 
EXIGENCES :
•	 DEP en technique d’usinage jumelé à un A.S.P. en C.N.C. OU D.E.C. en Génie mécanique;

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Programme avantages sociaux
Salaire offert : 21,74$ de l’heure + prime de soir 0.80$/heure
Nombre d’heures par semaine : 40,00
Statut d’emploi : permanent / temps plein / soir

Téléphone : 418-365-7551; poste 2106  •  Télécopieur : 418-365-7954
Courriel (courrier électronique) : em.nagy-cloutier@pronovost.qc.ca

Site Internet : www.pronovost.qc.ca


