Programmeur - Machiniste CNC
Poste permanent à temps plein, horaire flexible, collègues et clients de classe mondiale

Puisqu’il faut des gens d’exception pour bâtir une entreprise exceptionnelle, nous sommes à la recherche d’une
personne déterminée à s’accomplir dans notre tout nouveau poste de Programmeur CNC.
Jeune entreprise ambitieuse et en pleine croissance qui, par sa rigueur et ses hauts standards de qualité, a la chance de
servir des leaders de l’industrie, répartis au Canada et aux États-Unis. L’offre de service de Valmec cible la fabrication de
pièces d’ingénierie à haute valeur ajoutée.
Nous cherchons un programmeur d’expérience et l’entreprise est prête à offrir l’option de devenir partenaire. Étant à
l’aube de grandes étapes de croissance, nous recherchons un pilier qui sera prêt à s’investir et à participer à notre
mission de bâtir une entreprise de haut niveau.

Détails du poste
Toujours à la poursuite de sa quête vers l’excellence, Valmec recherche un Programmeur CNC qui sera en charge de la
programmation et du support l’exécution des opérations d’usinage et des activités connexes de l’atelier de Valmec.
La personne recherchée devra :


Identifier l’outillage, les méthodes et les stratégies d’usinage optimales pour des projets de prototypage et de
production.



Programmer des pièces de haute précision sur centre d’usinage et tour suisse;



Participer à la planification de l’atelier



Support à l’estimation des temps d’usinage

Valmec est une équipe de petite taille mais de haute performance. L’employé recherché sera impliqué dans plusieurs
autres volets de l’entreprise. Nous recherchons un allié à notre croissance pour occuper ce rôle de première importance.
Le poste est également appelé à se développer en même temps que le candidat et l’entreprise. Les possibilités
d’avancement sont pratiquement illimitées. D’autres responsabilités peuvent s’ajouter selon les aptitudes et les intérêts
de l’employé.

Qualités recherchées
Ce poste constitue un rôle clé au sein de notre équipe de sympathiques collègues et le candidat devra être à l’aise et
partager les valeurs de l’entreprise. La philosophie de Valmec est basée sur les principes suivants :
-

Rigueur professionnelle
Ouverture et curiosité
Dépassement et croissance
Engagement et responsabilité
Plaisir au boulot

Outre ces aspects, les compétences recherchées sont les suivantes :


Un DEC en Génie Mécanique est un atout. Un ASP en usinage sur machines-outils à commande numérique ou
un DEP en technique d’usinage sont aussi acceptés. Autrement, toute autre expérience pertinente jumelée à
une belle personnalité sera également évaluée.



Un intérêt et des aptitudes pour la fabrication de pièces précises et complexes (tolérancement géométrique,
finis de surface, matériaux exotiques, etc.)

Conditions de travail
En échange du dévouement du futur employé, Valmec s’engage à être un employeur de premier choix en offrant entre
autres :


Horaire flexible;



Conciliation travail et objectifs personnels;



Environnement de travail propre et sécuritaire;



Travail sur de l’équipement neuf et haut de gamme;



Rôle important avec grande implication dans l’entreprise;



Salaire concurrentiel;



Philosophie de travail basée sur un équilibre entre la rigueur et le plaisir au travail;



Importantes possibilités d’avancement.

SVP nous faire parvenir votre CV par courriel à l’adresse RH@valmec.ca

