
Liard Industries œuvre dans la transformation métallique depuis 40 ans. L’entreprise regroupe en un seul endroit l’usinage, 
le soudage et l’assemblage mécanique. Reconnue pour être une entreprise honnête et soucieuse du travail bien fait, la 
communication avec le client est primordiale pour l’entreprise. 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 Opérer les aléseuses horizontales et verticales ainsi que les tours conventionnels 

 Lire et interpréter les dessins, croquis et symboles afin de déterminer les opérations d’usinage ainsi que la séquence 
optimale des opérations 

 Choisir le bon outillage en fonction des opérations et des matériaux à usiner 

 Concevoir, fabriquer ou modifier des gabarits pour les montages 

 Ajuster et opérer les diverses machines-outils pour des travaux de tournage, de fraisage, d’alésage, de perçage et de 
rectification 

 Vérifier si les dimensions des produits sont exactes et conformes aux spécifications ; relever tout écart à son 
supérieur immédiat 

 Calculer les dimensions et les tolérances pour mesurer les éléments à usiner 

 Documenter les méthodes de fabrication pour chaque nouveau projet ; étapes, montage, outillage, etc. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 DEP en usinage 

 6 à 9 années d’expérience en soudage-montage 

 Expérience sur les « borings » et tours de grandes dimensions  

 Expérience en usinage des pièces de moyenne à grande taille 

 Faire preuve de ponctualité, d’assiduité, d’autonomie, de polyvalence et d’un esprit de collaboration 

 Personne consciencieuse, méticuleuse, travaillant avec précision et attention 

 Avoir la sécurité à cœur et toujours utiliser les équipements personnels de protection requis 

 Trouver de bonnes solutions aux problèmes qui se présentent 

 Voir l’ensemble d’un projet d’usinage et planifier les étapes de manière optimale 

 Lire et écrire le français et l’anglais 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Salaire offert : à discuter 

 40 heures par semaine 

 Horaire : du lundi au jeudi, 10 heures par jour 

 Statut : permanent à temps plein de jour 

 Date prévue d’entrée en fonction : Le plus tôt possible 
 
 

INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Courriel :  iliard@liardindustries.com   
 
 
 
 

 

Machiniste conventionnel 
Liard Industries Inc.  
1707, rue Lépine, Joliette, Québec, J6E 4B7 
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