Offre d'emploi
Titre du poste :
Type d'emploi :
Supérieur immédiat :
Lieu de travail :

Régleur-opérateur de machines à commande numérique
Temps plein
Gestionnaire de l'atelier d'usinage
Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du bois et le
jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps passagers. Fière de ses
40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley Tools offre des produits de
travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que des articles saisonniers et des articlescadeaux à des clients partout dans le monde. Notre service à la clientèle jouit d’une renommée
légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et
fabriqués à l’interne ou qu’ils proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une grande
importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent. Voilà pourquoi nous
cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un milieu de travail qui favorise
l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Le régleur-opérateur de machines à commande numérique sera responsable d'assurer le réglage et le
fonctionnement d'un équipement CNC à la fine pointe de la technologie. En tant que membre d'une
équipe hautement performante, il sera responsable de la qualité des pièces, de l'entretien de
l'équipement et de l'amélioration constante de la qualité.

Principales fonctions
•
•
•
•

Régler et opérer différentes machines-outils, y compris des centres à fraiser et à tourner CNC, et
des rectifieuses de surface plane.
Vérifier la conformité des pièces et faire les corrections nécessaires, au besoin.
Être un membre actif de l'équipe de production et travailler à l'amélioration constante des
processus.
Assurer l'entretien de manière autonome.

Compétences et expérience
•
•
•
•
•
•

Éducation postsecondaire en techniques d'usinage dans un domaine pertinent.
Un à cinq ans d'expérience dans un environnement d'usinage.
Expérience avec le réglage et l'opération de machines-outils à commande manuelle et à
commande numérique.
Aptitude à lire des dessins techniques et à utiliser des outils de mesures de précision pour
assurer la qualité des pièces produites.
Accorder une grande importance à la qualité d'exécution en contexte de production.
Bonnes assiduité et fiabilité.

Conditions de travail
•

•

Exposition occasionnelle à des éléments désagréables importants, impliquant un risque modéré
de blessures, de dommages ou de maladies et nécessitant la mise en place de mesures de
sécurité plus rigoureuses.
L'employé doit travailler selon un horaire par quarts de rotation.

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

