
 
Poste : Machiniste-Mouliste #493 
 
Vous êtes machiniste outilleur/mouliste expérimenté, déterminé et cherchez un environnement de travail valorisant 
et moderne ? Vous êtes organisé et proactif et aimez le travail varié de haute précision? C’est ce genre de 
personnalité que nous recherchons!  Notre client, une jeune entreprise en pleine croissance et se spécialisant dans 
la fabrication de moules et pièces de précision, est à la recherche d’un machiniste d’expérience pour agrandir son 
équipe.  
 
Principales fonctions : 

 
- Préparer le démarrage et sélectionner l’outillage nécessaire pour la fabrication de pièces de précision. 
- Régler et programmer les centres d’usinage multi axes à l’aide du logiciel ESPRIT. 
- Mesurer les pièces en utilisant le système impérial pour assurer un contrôle de la qualité. 
- Effectuer des changements dans les programmations au besoin. 
- Manoeuvrer différentes machines (fraiseuse, rectifieuse plane et cylindrique, l’électroérosion par fil, etc.). 
- Effectuer le montage et l’ajustage de moules. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
 
Les avantages de ce poste? 

- Poste permanent. 
- Salaires compétitifs et progressifs. 
- Prime de performance. 
- Entreprise innovante. 
- Nouvelle technologie. 
- Atelier de fabrication propre et climatisé.        
- Horaire de travail 4 jours par semaine. 
- 40 heures payées pour 37 heures travaillées. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEP en technique d’usinage jumelé à un ASP Contrôle numérique, est considéré comme un atout majeur. 
- Minimum de 5 ans et plus d’expérience dans un poste similaire. 
- Expérience en centre d’usinage multi axes et/ou en usinage électroérosion. 
- Expérience en fabrication et ajustement de moules - un fort atout. 
- Capacité à lire et interpréter des plans. 
- Connaissance du langage Fanuc. 
- Connaissance en programmation sur le logiciel ESPRIT, un atout. 

 
Profil de la personne recherchée: 

- Proactif. 
- Sens de l’organisation. 
- Polyvalence. 
- Esprit d’équipe. 
- Souci du détail. 

 
 
Salaire: 25$ à 30$ de l’heure 
Horaire: De jour – lundi au vendredi  
Statut: Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à 
jferron@cvbedardressources.com. 

mailto:jferron@cvbedardressources.com


 
Position: Machinist-Mouldmaker #493 
 
Are you a machinist-toolmaker/skilled mouldmaker, who is committed and seeking a modern and valued work 
environment? Are you organized, proactive and love precision work? This is the type of person we are looking for!  
Our client is a young and growing company specializing in manufacturing moulds and precision parts, and is seeking 
a machinist with experience to grow their team. Would you like to work 4 days a week on a 37 hour schedule, but 
get payed for 40 hours? This offer is for you!  
 
Main functions: 

- Prepare the start-up and select the tools necessary to manufacture precision parts. 
- Adjust and program the multiaxial machining centers with the ESPRIT software. 
- Measure the parts with the imperial system to ensure quality control. 
- Change the programming when needed. 
- Manoeuver different machines (M milling machine, surface grinder and cylindrical grinding machines, sink 

erosion, etc.). 
- Carry out any other similar tasks.  

 
 
The benefits of the position? 

- Permanent position. 
- Competitive and progressive salary. 
- Performance premium. 
- Innovative company. 
- New technology. 
- Clean and ventilated manufacturing workshop.        
- 4 day per week schedule. 
- 40 hours paid, 37 hours worked. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996. 

- We tailor to all industries.  

- We have 11 convenient locations. 

- Our services are free for job seekers. 

 
Requirements: 

- DVS in machining techniques with an ACS in digital control are considered to be a major asset. 
- Minimum 5 years and more of experience in a similar position. 
- Experience in multiaxial machining centers and/or in electro-erosion machining. 
- Experience manufacturing and adjusting moulds, a major asset. 
- Ability to read and interpret plans. 
- Knowledge of Fanuc. 
- Programming knowledge of the ESPRIT software, an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be proactive. 
- Be organized. 
- Be multi-skilled. 
- Be a team player. 
- Have attention to detail. 

 
 
Salary: 25$ to 30$ per hour 
Schedule: Day shift – Monday to Friday  
Status: Permanent 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron at jferron@cvbedardressources.com. 

 

mailto:jferron@cvbedardressources.com

