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MACHINISTE 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Le machiniste exécute des tâches d’usinage de précision à l’aide de machines et d’outils selon la 
demande de la production. Il modifie, crée et répare également des outils afin d’améliorer le travail 
des techniciens. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS 

• Lire et interpréter des plans, dessins et photos; 
• Examiner les pièces et les outils afin de déterminer les réparations et les améliorations à 

apporter; 
• Régler et faire fonctionner les machines et les outils tels que fraiseuses et tours, de façon 

conventionnelle; 
• Conception d’outils et de gabarits conformément aux exigences et aux requêtes des 

techniciens; 
• Mesurer la conformité des pièces à l’aide d’instruments de précision; 
• Ajuster et assembler les pièces fabriquées; 
• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’équipe de l’avion afin de s’assurer que le 

travail est exécuté selon l’échéancier prévu; 
• Identifier les outils spéciaux et les services externes requis et en informer le superviseur de 

projet; 
• S’assurer que le travail est exécuté selon les standards de qualité, les politiques et procédures 

de la compagnie et de la règlementation applicable (Transports Canada, FAA, etc.); 
• S’assurer que le programme 5"S" est respecté en tout temps; 
• Promouvoir le système de gestion de la qualité et apporter des suggestions d’amélioration; 
• Explorer activement des nouvelles façons d’améliorer la productivité tout en maintenant la 

qualité; 
• Adhérer et appliquer les nouvelles politiques de sécurité; 
• S’assurer que le lieu de travail est propre et sécuritaire en tout temps. 

 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• DEP en usinage avec spécialisation en outillage ; 
• 0 à 5 ans d’expérience à titre de machiniste; 
• Minutie et capacité à travailler sous pression; 
• Expérience dans le milieu aéronautique (un atout); 
• Connaissances en soudure (un atout). 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Capacité de communiquer en français et en anglais. 
 
 

Veuillez postuler en envoyant votre CV à l’adresse suivante : 
amelie.sauvageau@aarcorp.com  
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