PROGRAMMEUR-OPÉRATEUR CNC (JOUR OU SOIR*)
temps plein / PERMANENT (SYNDIQUÉ)
Ciot FABBRICA - 9225 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2

Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces-ventes à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
Sous la supervision du contremaî tre de production, le programmeur-opérateur CNC façonne et découpe les pièces.

*Le quart de travail débute à 15h00 et se termine à minuit (24h00).

Rôle et responsabilités
•

Lire et interpréter les dessins techniques ;

•

Faire les ajustements requis de la CNC, en fonction des plans ;

•

Opérer la CNC et les autres équipements de transformation des pièces ;

•

S’assurer de respecter les dimensions et les quantités spécifiées ;

•

Vérifier la qualité du travail accompli en regard des plans et des normes établies ;

•

Effectuer les travaux d’entretien requis ;

•

Vérifier périodiquement l’état des équipements de façon sommaire ;

•

Informer le contremaître de production de tous les problèmes, défectuosités ou non-conformités ;

•

Respecter les consignes de santé et sécurité au travail ;

•

Être bien informé et s’assurer du respect du programme d’assurance qualité des normes ISO, en lien avec son poste ;

•

Faire toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Formation professionnelle liée au poste soit : ASP en usinage sur machine-outil à commande numérique (CNC) ;

•

Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire en dessin et programmation ;

•

Maîtrise de la lecture de plans et des mesures métriques ;

•

Connaissance d’autocad ou autre logiciel équivalent ;

•

Connaissance du domaine de la pierre (un atout) ;

•

Sens de l’organisation ;

•

Jugement et capacité d’analyse ;

•

Autonomie, esprit d’équipe, esprit d’initiative ;

•

Souci du détail et dextérité ;

•

Bonne condition physique.

Ce que nous offrons
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Poste syndiqué ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :  cv@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com.

www.ciot.com

*L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

