Machiniste CNC
POSTE DE SOIR DU LUNDI AU JEUDI DE 15H45 À 2H15 (4 JOURS DE 10 HEURES - 3 JOURS DE
CONGÉ LE WEEK-END POUR PROFITER DE LA VIE!)
L’innovation, la mécanique et la robotique te passionne ? Tu aimerais travailler avec une équipe
du tonnerre et participer toi aussi à l’élaboration et la fabrication des meilleurs équipements de
remorquages vendus à travers le monde? C’est ta chance, NRC recrute ! Viens mettre à profit
tes connaissances, partager ton expertise et ainsi contribuer à la croissance d’une entreprise
d’ici.
UNE JOURNÉE TYPIQUE
En tant que machiniste CNC vous aurez à :
•
•
•
•
•

Faire la lecture de plans pour réaliser des pièces sur mesure pour les différentes
composantes des équipements
Analyser les échantillons et d’interpréter les plans pour déterminer la séquence
optimale
Opérer diverses machines-outils modernes et conventionnelles afin de tailler, meuler et
fabriquer des pièces spécifiques
Saisir les codes correspondants à la vitesse, au débit et aux coordonnées de coupe dans
les machines spécialisées CNC
Exécuter des travaux d’usinage de précision (travaux de sciage, de tournage, de fraisage,
d’alésage, de rabotage, de perçage et de rectification)

Chez NRC, vous travaillerez sur l’ensemble du produit fini et vous en serez immensément fier,
c’est garanti !
CE QU’ON RECHERCHE
•
•
•

Un candidat motivé avec un DEP en technique d’usinage
Un employé qui fonce et qui sait faire preuve de débrouillardise
Une personne précise et minutieuse qui aime son travail

POURQUOI CHOISIR NRC
Chez NRC, chaque employé fait avancer l’entreprise, il est donc primordial pour nous de leurs
offrir toujours plus, ce qui nous positionne comme un employeur de choix :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire dès l’embauche de 23$ à 26$/h selon l’expérience
+ Prime de soir à 2$/h
Progression salariale rapide pour atteindre jusqu’à 30$/h en moins de 3 ans
Boni annuel (3000$/employé en 2020)
Un service de télémédecine, un régime d’assurances collectives et d’épargne retraite
généreux
Un REER collectif avec contribution de l’employeur
Un programme d’aide aux employés et un programme de santé & mieux-être
Des vacances pour tous durant les vacances de la construction et pendant la période des
fêtes

•
•
•

Congés mobiles (banques d'heures et congés de maladie) puisque votre famille a aussi
besoin de vous
Des vêtements de travail lavés et rangés chaque semaine en plus des vêtements NRC
pour afficher votre appartenance à la #NRCFAMILY
Et plus encore …

Joins-toi à la #NRCFAMILY pour découvrir cet environnement stimulant et dynamique
Écris-nous à rh@industriesnrc.com

