
 
 
  
 
 
 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE     

 Cadre     
      
  Soutien     
      
  Production     
    

Titre du poste : Opérateur CNC  

Mise à jour : 23 octobre 2015  

Approbation: Lyne Leblanc  

 

 

RAISON D’ÊTRE 
 
Physipro est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’aides techniques à la posture, à la mobilité et à la vie quotidienne. Elle 
vise à répondre efficacement aux besoins des personnes à mobilité réduite en offrant des 
produits à la fine pointe de la technologie. L’opérateur CNC travaille en collaboration avec 
les membres de la production et de la qualité. 
 
 
RELATION HIÉRARCHIQUE 
 
Le poste relève du directeur adjoint aux opérations. 
 
 
 
 

«Bien que l’emploi du masculin soit utilisé dans le présent 
document, il ne vise aucune forme de discrimination ou d’exclusion» 

 
    



  OPÉRATEUR CNC 

  

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 Lire les plans de production; 

 Opérer une fraiseuse à commande numérique; 

 Machiner les pièces; 

 Vérifier la quantité des produits; 

 S’assurer que les pièces produites sont conformes aux plans (quant aux mesures et autres 
critères de production); 

 Produire selon les quantités demandées; 

 Identifier et utiliser divers outils pour charger la machine, si nécessaire; 

 Assurer la propreté du poste de travail; 

 S’assurer du respect des règles et des différentes normes en matière de santé et sécurité au 
travail; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES REQUISES 

 Détenir un diplôme d’études professionnels en usinage, ou un ASP en CNC (atout); 

 Avoir 1 an d’expérience dans un poste similaire; 

 Être autonome, organisé et avoir un bon esprit d’équipe; 

 Comprendre le processus de commande numérique par ordinateur; 

 Avoir une bonne connaissance en métrologie; 

 Connaître «FeatureCam» (atout). 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Poste permanent, de jour et/ou de soir, 40 heures par semaine. 

 Salaire : à discuter. 

 Avantages sociaux. 

Date prévue d’entrée en fonction : 23 novembre 2015 

MOYEN DE COMMUNICATION 

S.V.P., faites parvenir votre Curriculum Vitae à l’attention de :  
Lyne Leblanc, conseillère en ressources humaines 
télécopieur : 819 565-3337 
courriel : lyne.leblanc@physipro.com 
Les Équipements Adaptés Physipro Inc. 
370, 10e Avenue Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1G 2R7 
www.physipro.com 


