
MACHINISTE 

 

 

Rasakti, leader mondial en fabrication d’outillage aéronautique et équipement d’entretien au 

sol, est une entreprise toujours en croissance qui désire ajouter de nouveaux talents à son 

équipe. Vous serez amenés à travailler dans un milieu propre et sécuritaire ou règne une 

bonne ambiance et une culture de collaboration entre collègues de travail. Vous fabriquerez 

des pièces uniques ce qui représente un défi quotidien. Le machiniste offrira un support au 

département de la production et devra remplir adéquatement toutes les fonctions et les 

responsabilités qui lui sont attribuées. 

Tu es une personne dynamique, rigoureuse et passionnée par son métier? Tu as le goût 

d'un défi au quotidien dans la fabrication de pièce unitaire? Joins-toi à notre équipe! 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Le machiniste exerce une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes sans être limitatives : 

• Lire et interpréter des dessins techniques; 

• Calculer les dimensions et les tolérances; 

• Mesurer et agencer les éléments à usiner; 

• Régler et faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils conventionnelles et 

numériques pour exécuter des travaux d’usinage de précision telles que : 

o Tours (conventionnels et CNC), 

o Fraiseuses (conventionnelles et CNC) 

• Vérifier, à l’aide d’instruments de mesure de précision, si les dimensions des produits 

sont exactes et conformes aux dessins. 

QUALITÉS REQUISES 

• Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 

• Facilité pour les calculs de mesures et la géométrie; 

• Bonne capacité d’apprentissage et d’exécution; 

• Ponctualité et assiduité; 

• Minutie, précision et souci du détail; 

• Connaissance de base en anglais des termes utilisés pour la programmation; 

• Habileté à communiquer. 

FORMATION ACADÉMIQUE 

• DEP ou ASP en usinage.  

    a kiosque #773 

EXPÉRIENCE REQUISE              

0-2 années d’expérience. 



 

POURQUOI RASAKTI ? 

• Salaire compétitif 

• RRS avec participation de l’employeur 

• Environnement de travail dynamique 

• L’opportunité de travailler dans un milieu d’apprentissage continu 

• Stabilité et sécurité d’emploi 

• Assurance collective payées à 50% par l’employeur 

• Programme d’aide aux employés (PAE) 

• Prime de référencement 

• Service de clinique virtuelle 

 

 

 

  

                              Chez Rasakti,  

                              Qualité, bien-être et esprit d’équipe!  

  

Venez nous voir au salon de 

l’immigration et  de 

l’intégration le 29 et 30 mai 

2019.  Au Palais des congrès 

de Montréal.  Kiosque # 187 


