
Appellation d’emploi : Machiniste CNC  

 

Appellation interne : Programmeur CNC  

 

Nombre de poste à combler :  6 

 

Description de l’entreprise : Emballages  Cre-O-Pack International Inc. fabrique des 

solutions d’emballage adaptées innovantes , fiables et respectueuses de 
l’environnement de bout en bout pour un large éventail d’industries et de clients 
depuis plus de 30 ans. 
 

 

 

Lieu de travail :   8420 Chemin Darley Mont Royal Québec Canada  H4T 1M4  

 

 

Fonctions : le (la) candidat(e) du poste doit : 

 

• Savoir lire et comprendre des plans ou des échantillons  

• Faire la configuration de la machine à commande numérique pour déterminer les 

opérations à effecteur  

• Savoir régler et faire fonctionner la machine à commande numérique afin d’usiner 

les pièces requises  

• Chercher à optimiser les opérations de la machine en appliquant des solutions 

d’amélioration  

• Savoir procéder aux changements d’outils et faire les ajustements nécessaires  

• Utiliser des outils manuels pour finaliser la fabrication de différentes composantes 

des pièces  

• Effectuer les assemblages complexes    

• Faire la maintenance des machines et outils utilisés et faire l’entretien préventif  

• S’assurer de la qualité du produit et tenir son aire propre en tout temps 

• Assister les nouveaux employés dans l’exécution de leurs taches   

• Appliquer les règles de santé et sécurité du travail en tout temps 

• Effectuer toute tache connexe reliée au poste concerné    

 

Exigences : 
 

Niveau d’étude : Avoir un secondaire V OU  un équivalent  OU toute expérience 

jugée raisonnable par la direction   

Expérience reliée à l’emploi : 12 mois et plus   

Formation sur place   

 

Compétences recherchées : 

Capacité à effectuer des calculs, capacité de mesurer en pouces /pieds , travail d’équipe, 

souci du travail, rapidité d’exécution  

 

Langue : français OU anglais  



Salaire et horaire de travail : 
 • De 19,35 $ à 20,35 $ selon l’expérience  jugée satisfaisante , selon 

l’horaire et selon la convention collective 

 • Nombre d’heures par semaine :40 heures  (du lundi au vendredi ) 

 • Statut d’emploi : permanent, temps plein, de jour ou  de soir  

 • Formations offertes sur place  

 • Avantages sociaux selon convention collective : assurances 

collectives, programme d’aide aux employés, respect de l’ancienneté, fermé 1 

semaine aux vacances d’été , 3 journées personnelles de congé payées, outils 

/vêtements de travail /bottes de sécurité payées une fois par année , activités 

sociales, primes d’assiduité  

 

À noter que le salaire peut changer selon la convention collective . 

 

 

ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible  

 

Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 

handicapées à postuler. 

 

Moyens de communication : en personne, par la poste , par courriel  

 

En personne : Catherine Champoux , directrice administrative 

 

 

Téléphone : 1-514-343-9666 poste 246 

 

Courriel : cchampoux@creopack.com 

 

Site internet : https://creopack.com 
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