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VISIONx INC.
Machiniste CNC / CNC Machinist

Précision sur le lieu de travail:
VISIONx est une petite entreprise de technologie qui développe, vend et supporte des
logiciels et des systèmes d’inspection visuelle et de prise de mesure de haute précision
automatisés. Nous sommes situés à Pointe-Claire, QC, Canada et nous vendons nos systèmes
dans le monde entier. Vous pouvez obtenir plus d’information sur notre entreprise et nos
produits en visitant notre site Web à : www.visionxinc.com.
Principales tâches:
Programmer et opérer la fraiseuse CNC afin de produire des pièces de qualité. Assurer le bon
fonctionnement de la CNC en faisant la maintenance quotidienne et préventive. Concevoir et
fabriquer des montages d’usinage afin de faciliter la production de pièces. Comprendre et
interpréter des dessins techniques. Inspecter et mesurer les pièces produites sur la CNC afin
de respecter les exigences demandées.
Description des compétences:
Nous cherchons quelqu’un qui : a de l’expérience reconnue à titre d’opérateur, d’opératrice
de machinerie CNC, possède des compétences en outillage ainsi qu’en outils de mesures de
précision ; en lecture et interprétation de documents et dessins mécaniques ; qui s’y connait
en informatique et a des connaissances de base en CAD/CAM ; possède des aptitudes
mécaniques et de bonnes habiletés mathématiques ; le souci du détail et une orientation axée
vers les résultats ; détient un DEC ou l’équivalent ; un certificat ou un diplôme en ingénierie
est un atout ; il, elle a fait un stage, est responsable, fiable et digne de confiance ; une attitude
positive ; nécessite peu de supervision ; communique bien avec les autres membres de notre
équipe et a une personnalité agréable ; il, elle se soucie des clients et s’engage à leur offrir un
niveau élevé de satisfaction ; toute autre expérience pertinente, comme de l’expérience en
électromécanique ou un autre domaine semblable, est un atout important. Veuillez noter que
ce poste comprend du travail physique comme soulever les matériaux et les pièces à l’arrivée,
se pencher sur le travail en cours, monter et descendre des marches avec des matériaux, placer
les systèmes finis dans des caisses, aider à charger les caisses dans les camions de livraison et
à les décharger, etc. La personne sélectionnée recevra une formation complète. Nous offrons
des emplois diversifies et intéressants dans un environnement de travail plaisant. Excellente
occasion pour toute personne qualifiée. Les candidats répondant aux exigences sont priés
d’envoyer leur demande par courriel à : jobs@visionxinc.com.

Advanced Visual Inspection and High Accuracy Measurement Solutions

Workplace:
VISIONx is a small technological business that develops, sell and support software and
hardware for visual inspection and automatic high precision measurement. We are located in
Pointe-Claire, QC, Canada and we sell our products all over the world. You can find more
information on the business and our products on our website www.visionxinc.com.
Main tasks:
Program and operate a CNC milling center in order to produce quality parts. Insure the proper
functioning of the CNC center by proceeding to the daily and preventive maintenance.
Design and produce machining fixtures and jigs to facilitate the production of parts.
Understand and interpret technical drawings. Inspect and measure machined parts in order to
respect the requirements.
Description of requirements:
We are looking for someone who: has recognized experience as an operator of CNC milling
centers; possesses competences in tooling and precision tooling; is skilled in technical
drawing reading; is computer savvy; has basic understanding and experience with
CAD/CAM; has mechanical aptitude and good math skill; has an eye for detail and is result
driven; holds a DEC or equivalent, a certificate or an engineering diploma; is trustworthy and
require little supervision; communicate well with other member of the team and has a
pleasant personality; is concerned with the satisfaction of our clients; has any other related
experience like electromechanical or similar is a plus. Please note that this position includes
physical work, like to lift materials and parts on arrival, to climb stairs with materials or parts,
to load our systems into crates, to unload crates from a truck, etc. The selected candidate will
receive complete training in order to complete the tasks required. We offer diversified and
interesting positions in a pleasant work environment. This is a great opportunity for any and
all qualified respondent. If you meet the requirements please send your application to
jobs@visionxinc.com.

