
Métaux Produits D.T. Inc.                 Tél. : (819) 533-3222

1120, 3e  Avenue     Fax : (819) 533-3913 

Shawinigan   G9T 7A5    Courriel : info@metauxdt.com 

      Courriel : rh@metauxdt.com  

 

Rolland Trudel, président                           Cellulaire : (819) 996-3222 

William Trudel, vice-président                    

Courriel :administration@metauxdt.com 

 

Poste : Machiniste  
 

 

Tu cherches à faire partie d’une entreprise qui a à cœurs l’avancement technologique et le bien-

être de ses employés ? Tu veux faire la différence dans ton poste de travail ? Et bien ne te pose 

plus de questions, ta place est avec nous !  

 

Nous sommes une entreprise de production de pièces en acier inoxydable pour bateaux, pontons, 

camions vendu au Québec ainsi qu’aux États-Unis!  

Viens nous rencontrer!  

 

Horaire de jour (2 Horaire possible) : 

  lundi au jeudi de 6h45-16h, le vendredi de 6h45-11h45 – 40h/semaine  

 Lundi au vendredi de 8h-16h30 40h/ semaine  

 

Salaire à discuter selon l’expérience.  

 

Sous la supervision du chef, responsable de l’usinage. 

 

 

 

 

Description de tâche :  

 Préparer et faire fonctionner des machines CNC pour effectuer des 
tâches telles que le perçage, le meulage, le fraisage, etc. 

 Comprendre les spécifications de la tâche à accomplir et le résultat 
souhaité en lisant des plans, des dessins mécaniques, etc. 

 Traduire les instructions en commandes de l'ordinateur pour que les 
machines puissent effectuer la fonction correcte 

 Aider aux autres départements de l’usine (laser, pliage, etc.) selon le 
besoin.  

Exigences requises :  
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 DEP en technique d’usinage  

 Avoir entre 6 et 12 mois d’expérience.  

 Habilité manuelle démonté.  

 Lecture de plan 

 Mesurer à l’aide d’outils de mesure  

 Respecter la sécurité.  

 Bonne condition physique , être capable de s’accroupir , se pencher et 
soulever des poids dans la limite permise.  

Qualités personnelles : 

 Minutieux  

 Faire preuve de jugement  

 Rapidité d’exécution  

 Esprit d’équipe 

 

Avantages sociaux :  

 Air climatisé dans nos usines  

 Assurance collectives (médicament, après 3 mois)  

 Uniforme fourni (pour certain poste , après 3 mois )  

 Activités social organisées par l’entreprise 

 Conciliation travail et vie personnel  

 Transport en commun à proximité  
 

 

 

Pour postuler :  

- envoyer votre CV à Shanny Trudel responsable des ressources humaine au 

rh@metauxdt.com.  

- Communiquer au 819-533-3222 poste 232 
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