
 

  

 

À PROPOS DE TEKNA 

Tekna est une société de haute technologie qui œuvre auprès d’une clientèle de classe mondiale dans les marchés de l’aéronautique, du 

biomédical et de la micro-électronique. L’entreprise a son siège social à Sherbrooke (Québec) ainsi que des filiales en Europe et en Asie. Tekna 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de poudres métalliques et de systèmes plasma intégrés. Nos poudres métalliques 

de qualité supérieure sont principalement destinées au marché florissant de la fabrication additive (impression 3D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

o Lire, interpréter et planifier les opérations d’usinage à exécuter; 

o Opérer et conduire les machines-outils afin de tailler ou meuler les matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces selon 

les spécifications techniques reçues;  

o Au besoin porter les EPI requis lors de travaux sur des matériaux tels que le graphite, matériaux composites ou céramique; 

o Maintenir les normes de qualité, de productivité, de sécurité et les priorités en tout temps; 

o Se référer à la gamme de fabrication, aux dessins techniques ou examiner des échantillons afin de réaliser les opérations; 

o Vérifier quotidiennement les machines, calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les pièces à usiner; 

o Entretenir et opérer diverses machines-outils pour divers travaux non répétitifs (ex., sciage, taraudage, tournage, fraisage); 

o Vérifier les dimensions des pièces usinées avec les outils de mesure de précision; 

o Effectuer l’entretien et le nettoyage de la machine; 

o Veiller à l’application des principes et des procédures de sécurité mis en place; 
o Participer aux activités générales. 

 

EXIGENCES 

 
o DEP en technique d’usinage; 
o Minimum de 1 an d’expérience; 
o Avoir une excellente compréhension en lecture de plan; 
o Personne minutieuse aimant le travail qui exige du détail; 
o Bonne connaissance de l’utilisation de divers instruments de mesure; 
o Connaissance sur MS Office (Outlook, Excel) ; 
o Dynamique, autonome et possédant un bon sens de la débrouillardise; 
o Très bon esprit d’initiative et capable de travailler en équipe. 
 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 
 

 

 

 
Horaire de travail : 40h/semaine, de jour 
 
Salaire compétitif 
 
 
Nombreux avantages sociaux  
 
 
Compagnie dynamique en pleine croissance 
offrant des possibilités d’avancement 

 

  
819-820-2204 
Poste : 206 ou 236 
 
 
ressources.humaines@tekna.com 
 
 
TEKNA 
2935 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 
www.tekna.com  

 
 

 

MACHINISTE CONVENTIONNEL 
Poste à pourvoir 

Sommaire du poste 

Relevant du Gestionnaire du département de conception et fabrication mécanique, le titulaire du poste 

aura à travailler principalement sur une fraiseuse et/ou des tours conventionneIles. Il collabore avec 

l’équipe et participe à des projets d’envergure. Il doit maintenir son environnement sécuritaire et assurer 

un haut niveau de propreté, de productivité et de qualité dans un climat saint garantissant un état d'esprit 

positif. Il occupera, notamment, les responsabilités suivantes :  

 

  

  

  
 

  

  

 

http://www.tekna.com/

