
OPÉRATEUR(TRICE) DE MACHINES D'USINAGE

Les opérateurs de machines d'usinage règlent, opèrent ou surveillent des machines à couper le métal conçues pour le travail répétitif. 
Ils travaillent dans des industries de fabrication de produits métalliques et d'autres industries de fabrication, et dans des ateliers 
d'usinage de pièces. Ce groupe de base comprend les travailleurs qui gravent des pièces de métal à l'eau forte ou les moulent avec 
des produits chimiques.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Les opérateurs de machines d'usinage exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :

Étudier les bons de travail et interpréter les dessins afin de déterminer 
les opérations d'usinage à exécuter;

Régler et faire fonctionner les machines d'usinage afin d'e�ectuer des 
opérations d'usinage à répétition, telles que le tournage, le fraisage, le 
perçage, l'alésage, le rabotage, le rodage, le brochage, la rectification 
ou autres opérations d'usinage;

Vérifier les dimensions des pièces usinées à l'aide de micromètres, de 
compas et d'autres instruments de mesure de précision;

Préparer la solution de gravure à l'eau forte et y plonger les pièces ou 
le métal afin d'enlever les morceaux superflus;

E�ectuer l'entretien routinier des machines et de l'équipement;

Saisir, s'il y a lieu, les codes correspondant à la vitesse, au débit et aux 
coordonnées de coupe dans les machines d'usinage à commande 
numérique par ordinateur (cnc).

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

•

Coordonnateur(trice) de la production, Directeur(trice) de la production, Surveillant(e) de la production

Quelques années d'études secondaires sont exigées. Une formation scolaire 
ou d'autres cours sur l'utilisation de machines-outils peuvent être exigés. 
Plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont o�erts. De l'expérience en 
tant qu'opérateur de machines est nécessaire pour accéder à des postes 
supérieurs, tels que régleur-opérateur, dans ce groupe de base.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques

Vous travaillez bien en équipe

Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare


