
 
 

Machiniste tour conventionnel 
 
A la recherche d’un environnement de travail stimulant et passionnant ? Joins-toi à une 

entreprise familiale, multiculturelle et en pleine croissance qui te permettra de devenir un 

expert en mécanique industrielle. 

Avec plus de 70 ans d’existence, Entreprises L.M. est en mesure d’offrir à ses clients le meilleur 

service possible en maintenance et réparation de moteurs électriques. Nous vous offrons la 

possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une 

entreprise où le bien-être collectif est une valeur primordiale. 

En effet, nous attachons beaucoup d’importance à nos employés et notamment à la flexibilité 

d’horaire pour conciliation travail famille. 

Sommaire du poste : 
Rectifier et fabriquer des pièces mécaniques de moteurs, pompes et réducteur de vitesse. 

 
Votre rôle :  

• Usiner des arbres, des cages de roulements, des flasques et des coussinets 

• Réparer diverses pièces en fonte, acier, inox, cuivre, laiton et aluminium 

• Métalliser des arbres, et autres pièces 

• Mesurer les portées, cages, flasques, excentricité, concentricité 

• Entrer les données de résultat de tests dans le système informatique 

• Confirmer ces étapes dans le système informatique 

• Toute(s) autre(s) tâche(s) relevant du poste 

 
Habileté et aptitudes : 

• DEP en technique d’usinage 

• 5 à 10 années d’expérience dans un poste similaire – environnement industriel 

• Expérience sur un tour et une fraiseuse conventionnelle  

• Connaissance des différentes techniques de soudage et de recouvrement métallique 
(atout) 

• Habiletés manuelles 

• Être dynamique, ponctuel et assidu 

• Être soucieux du travail bien fait  
 

Avantages : 
• Formation continue 

• Rémunération à la hauteur de vos compétences 

• Outils spécialisés fournis 

• Vêtements de travail fournis  

• Bottes de sécurité 150$ par an 

• Assurance (dentaire, frais médicaux et paramédicaux, soins de la vue, assurance-vie, 

invalidité de longue durée) payée à 50 % 



• Congés de maladie & congés familiaux  

• Télémédecine 

• Activités sociales organisées par l’entreprise  

• Programme de reconnaissance des années de services 

• REER-RPDB  

• Transports en commun à proximité 

• Tout l’équipement de télétravail fourni 

N’hésitez pas à soumettre votre candidature via rh@entrepriseslm.com  
 

*La forme masculine employée a valeur de genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes. Le générique masculin est 

utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture. 

 


