
 

 

Titre du poste : Opérateur CNC 
 
Vous êtes à la recherche d'une carrière stimulante et pleine de défis ? Boiseries Raymond vous offre 
l'opportunité de vous joindre à une équipe engagée et dynamique. Vous travaillerez dans un milieu 
performant où les valeurs de collaboration, de respect et la qualité du service sont les priorités. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) candidat(e) qui se démarque  pour se joindre à notre 
équipe de production. 
 
Responsabilités 

 Préparer les matériaux nécessaires à l’approvisionnement de la machine CNC.  

 Valider les commandes en tenant compte des spécifications demandées par les clients.  

 Programmer, opérer et surveiller la machine à contrôle numérique.  

 Préparer des épreuves de vérification et en assurer la validation.  

 Réaliser le montage et la disposition de façon optimale.  

 Produire différentes pièces en respectant les normes de qualité. Vérifier les dimensions des pièces 
usinées à l’aide d’instruments de mesure. 

 Veiller au bon fonctionnement de la machine. Effectuer les entretiens courants de l’appareil et 
coordonner les entretiens particuliers.  

 Collaborer à la gestion de la base de données des dessins liés à la machine CNC.  

 Respecter les normes de qualité, de quantité et les échéances prescrites. 

 Participer à l’amélioration continue des processus de production. 

 Respecter les lois, les normes et les procédures en santé et sécurité au travail. 

 Maintenir les aires de travail propres et sécuritaires. 

 Toute autre tâche connexe au poste. 
 

Exigences 

 Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques du meuble et d’ébénisterie, d’un 
diplôme d’études professionnelles en techniques d’usinage, d’une attestation de spécialisation 
en usinage sur machines-outils à commande numérique ou tout autre domaine pertinent.  

 Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en génie mécanique– un atout. 
 Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans un rôle similaire 

Connaissances et aptitudes 

 Excellente connaissance de la programmation de la machine à contrôle numérique. 

 Bonne connaissance générale en informatique.  

 Très bonne maîtrise des logiciels Autocad, Mastercam et Woodwop.  

 Très bonne connaissance de la géométrie, des mathématiques et des mesures impériales et 
métriques.  

 Connaissance reconnue pour la lecture de plans et devis.  

 Connaissance des produits de finition intérieure.  

 Connaissance des principales essences de bois et habileté à en distinguer les qualités.  

 Maîtrise l’utilisation de différentes machines à bois à usage commercial.  

Offre d’emploi 

http://www.boiseriesraymond.com/


 

Compétences 

 Rigueur, minutie, sens du détail et précision 

 Sens de l’organisation, gestion des délais et des priorités 

 Efficacité  

 Jugement 

 Résolution de problèmes et débrouillardise 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Capacité d’adaptation et polyvalence 

 Contrôle de soi, gestion du stress 

 Bonne dextérité manuelle  

 Faculté à conceptualiser les produits en 3D 

 Capacité à effectuer un travail physique nécessitant de se pencher, s’accroupir et soulever des 
charges allant jusqu’à 100 livres.  

Conditions de travail 

 Disponibilité immédiate. 

 Horaire de jour du lundi au vendredi (+/- 40 heures par semaine). 

 Disponible pour effectuer du temps supplémentaire en période de pointe.  
 
Pour postuler, svp envoyer votre C.V. à emploi@boiserieraymond.com.  
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