
MACHINISTE CNC 

Les machines à contrôle numérique 3 axes n’ont aucun secret pour toi? Tu as des connaissances 
de base en programmation? On dit que tu es rigoureux, efficace et que tu sais optimiser les 
séquences d'opérations ? Ce poste est idéal pour toi! 

Nous t'offrons l'opportunité de t'intégrer à une équipe dynamique au sein d'une entreprise en 
pleine croissance. 

Travailler chez Boiseries Raymond c'est aussi une assurance collective complète, une banque de 
maladie généreuse, un régime de rente collectif avec cotisation de l'employeur, 4 semaines de 
fermeture par année et bien plus encore! 

Description des tâches 

• 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. 

Expériences et qualifications demandées 

• 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. 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. 

Lieu : Montréal (besoin d’un) 
Salaire : 22-24$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour 



 

MANUTENTIONNAIRE 

Avec un projet d'agrandissement en cours, l'équipe d'entrepôt doit s'agrandir chez Boiseries 
Raymond! Tu es quelqu'un d'organisé, de polyvalent et tu aimes te garder en forme?  Ce poste 
est fait pour toi! 

Nous t'offrons l'opportunité de t'intégrer à une équipe dynamique au sein d'une entreprise en 
pleine croissance. 

Travailler chez Boiseries Raymond c'est aussi une assurance collective complète, une banque de 
maladie généreuse, un régime de rente collectif avec cotisation de l'employeur, 4 semaines de 
fermeture par année et bien plus encore! 

Description des tâches 

 Recevoir la marchandise des fournisseurs. 
 Exercer un contrôle sur la qualité et la quantité des produits reçus. 
 Placer la marchandise aux emplacements prévus dans l'entrepôt. 
 Préparer les commandes des clients en prévision des livraisons ou de la cueillette client. 
 Identifier la marchandise de la commande. 
 Servir les clients qui se présentent à l'entrepôt pour ramasser de la marchandise. 
 Participer à la préparation des commandes des clients en prévision des livraisons du 

lendemain. 
 Charger et placer la marchandise dans les camions. 
 Décharger la marchandise des camions en provenance des retours du jour. 
 Prendre les inventaires de différents produits de l'entrepôt 
 Participer à l'amélioration continue des processus du département. 
 Respecter les lois, les normes et les procédures en santé et sécurité au travail. 

Expériences et qualifications demandées 

 Diplôme d'études secondaires. 
 Minimum d'un  (1) an  d'expérience  dans un rôle similaire – un atout. 
 Carte de conduite d'un chariot élévateur 
 Connaissances des unités de mesures impériales et métriques. 
 Connaissances des produits de finition intérieure – un atout. 

 
Lieu : Montréal (besoin de 5) 
Salaire : 18-19$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour ou soir 
 
 
ASSEMBLEUR DE PRODUITS EN BOIS  
 

L'équipe de production de Boiseries Raymond t'ouvre grande la porte! Nous sommes à la 
recherche d'une personne rapide et précise qui possède une bonne dextérité manuelle pour 
machiner nos portes. On dit de toi que tu es efficace et polyvalent(e), que tu possèdes un souci 
pour le détail? Ce poste est idéal pour toi! 



Nous t'offrons l'opportunité de t'intégrer à une équipe dynamique au sein d'une entreprise en 
pleine croissance. 

Travailler chez Boiseries Raymond c'est aussi une assurance collective complète, une banque de 
maladie généreuse, un régime de rente collectif avec cotisation de l'employeur, 4 semaines de 
fermeture par année et bien plus encore! 

Description des tâches 

 Ajuster et calibrer les machines. 
 Couper différents matériaux tels que cadrage, refoulure, portes, etc. 
 Machiner et/ou assembler différents produits tels que moulure, portes, trou de 

poignée, verrou, pentures, etc.  
 Exercer un contrôle sur la qualité des produits traités. 
 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. 

Expériences et qualifications demandées 

 Minimum d'un  (1) an  d'expérience  dans un rôle similaire – un atout 
 Expérience de travail dans le domaine de la production manufacturière – un atout 
 Savoir utiliser différentes machines à bois (cloueuse à air comprimé, perceuse, etc.). 
 Connaissances des unités de mesures impériales et métriques. 

Lieu : Montréal (besoin de 2) et Québec (besoin de 3) 
Salaire : 18-19$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour ou soir 
 
 
POUR PORTES SAINT-MICHEL :  
 

OPÉRATEUR CNC 

Description des tâches 

• 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. 

Expériences et qualifications demandées 

• 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. 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. 

Besoin : 2 
Salaire : 22-24$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour ou soir 
 

MANUTENTIONNAIRE 

Description des tâches 

 Recevoir la marchandise des fournisseurs. 
 Exercer un contrôle sur la qualité et la quantité des produits reçus. 
 Placer la marchandise aux emplacements prévus dans l'entrepôt. 
 Préparer les commandes des clients en prévision des livraisons ou de la cueillette client. 
 Identifier la marchandise de la commande. 
 Servir les clients qui se présentent à l'entrepôt pour ramasser de la marchandise. 
 Participer à la préparation des commandes des clients en prévision des livraisons du 

lendemain. 
 Charger et placer la marchandise dans les camions. 
 Décharger la marchandise des camions en provenance des retours du jour. 
 Prendre les inventaires de différents produits de l'entrepôt 
 Participer à l'amélioration continue des processus du département. 
 Respecter les lois, les normes et les procédures en santé et sécurité au travail. 

Expériences et qualifications demandées 

 Diplôme d'études secondaires. 
 Minimum d'un  (1) an  d'expérience  dans un rôle similaire – un atout. 
 Carte de conduite d'un chariot élévateur 
 Connaissances des unités de mesures impériales et métriques. 
 Connaissances des produits de finition intérieure – un atout. 



 
Besoin : 1 
Salaire : 18-19$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour ou soir 
 
 
ASSEMBLEUR DE PRODUITS EN BOIS  

Description des tâches 

 Ajuster et calibrer les machines. 
 Couper différents matériaux tels que cadrage, refoulure, portes, etc. 
 Machiner et/ou assembler différents produits tels que moulure, portes, trou de 

poignée, verrou, pentures, etc.  
 Exercer un contrôle sur la qualité des produits traités. 
 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. 

Expériences et qualifications demandées 

 Minimum d'un  (1) an  d'expérience  dans un rôle similaire – un atout 
 Expérience de travail dans le domaine de la production manufacturière – un atout 
 Savoir utiliser différentes machines à bois (cloueuse à air comprimé, perceuse, etc.). 
 Connaissances des unités de mesures impériales et métriques. 

Besoin : 3 
Salaire : 18-19$/h 
Horaire : temps plein du lundi au vendredi, jour ou soir 
 

Contact : 
 
Marie St-Jacques 
Conseillère en ressources humaines 
t 514 494-9993 poste 224 

 
11880, 56e Avenue 
Montréal (Québec) H1E 2L6 

boiseriesraymond.com 

 

http://www.boiseriesraymond.com/
http://www.boiseriesraymond.com/

