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Position
CNC Programmer/Operator - Programmeur de CNC/Opérateur

Description
The candidate will be responsible for programming, operating the Mazak CNC and assisting in optomizing CNC operations.
Le candidat sera responsable de programmer le CNC en Mazatrol et de opérer la machine tant qu'aider a optimiser les
opérations de fabrication de pièces.

Task

Tâches

 Ability to think critically and problem solve, takes advantage  Capacité à penser de façon critique et de résoudre des
of past experience to avoid mistakes.
problèmes. Utilise leur expérience pour éviter des erreurs.
 Receive raw materials
 Recevoir les matérielle bruts
 Perform set ups on machines;
 Effectuer les préparations d'opérations sur les machines
CNC
 Read and interpret the job plans;
 Lire les plans et les interpréter;
 Operate the CNC machine;
 Opérer les machines à contrôles numériques;
 Prepare programs in Mazatrol
 Préparer des programmes en mazatrol
 Inspect parts;
 Inspecter les pièces;
 Deburring and sanding of parts;
 Ébavurer et sabler les pièces;
 Maintain CNC machines;
 Faire l’entretien des machines à contrôle numérique;
 Ensure that tools and workspace is clean and safe;
 All other related tasks as required by the supervisor
 Ensure quality of products and individual work
 Operate Fork lift;
 Maintain work environment clean and secure.
 Other tasks and responsibilities which fall within the
applicants skills and expertise
 Knowledge sharing through documentation and support of
team members

 Nettoyer ses outils et garder son lieu de travail propre et
sécuritaire;
 Effecteur toute autre tâche requise par le supérieur
immédiat.
 S’assurer de la qualité des produits et de son travail
 Conduire le chariot élévateur;
 Maintenir son lieu de travail propre et sécuritaire.
 Autres tâches et responsabilités qui sont dans les capacités
et expertises du candidat
 Partager connaissances par documentation des méthodes
et assister au collègues

Qualifications
 3 to 5 years of experience
 DEP in machining
 Knowledge of Mazatrol language a must
 Ability to read technical plans
 Sense of responsibility, ability to work autonomously in a
professional manner
 Ability to work in teams
 Demonstrated ability to work with limited supervision

 3 a 5 ans d'experience
 DEP en usinage;
 Conaissance du langage Mazatrol
 Capacité de lire des plans techniques
 Sens des responsabilités, débrouillardise et
professionnalisme
 Capacité de travailler en équipe
 Habiletés démontrées à travailler avec peu de supervision;

 Ability to receive, understand and interpret work orders
and execute them accordingly;
 Knowledge of Mathematics;
 Responsible, flexible and meticulous

 Capacité de recevoir et de comprendre les commandes et
de les exécuter;
 Habiletés en mathématiques;
 Responsable, flexible et minutieux

