
MACHINISTE SUR MATÉRIEL À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR (CNC) 

La précision au rendez-vous! UCB, entreprise du Groupe Mundial, située à la Guadeloupe, se spécialise dans 
l’usinage numérique et conventionnel ainsi que dans la fabrication et la conception de moules dédiés à des 
secteurs d’activités diversifiés. Travailler chez nous, c’est travailler au sein d’une belle famille! 

Profil Recherché 
Tu te démarques par ton attitude positive et tu aimes évoluer dans un climat de travail familial? Tu aimes avoir à 
fabriquer des pièces variées et sentir qu’on est à l’écoute de ton opinion et de tes besoins? Tu recherches un 
milieu qui offre une stabilité d’emploi et qui offre des horaires de travail souples? Joins-toi à notre équipe 
comme machiniste CNC 

Description des compétences : 
Tu possèdes de DEP ou un ASP en technique d’usinage 
Tu as une facilité à visualiser le produit fini à partir d’un plan et une facilité avec les mathématiques 
Tu es débrouillard, autonome, polyvalent et minutieux. 
Tu as une bonne capacité physique. 
(La connaissance des principes d’amélioration continue, de la PVA serait un atout) 

Description de poste : 

Sous l'autorité du directeur de production, vous serez appelé à régler et à opérer les machines CNC. 

Vous devrez également vous assurer que les pièces fabriquées rencontrent les exigences de qualité 
demandées. 

             

Description de tâches : 

Langue parlée : Français 

Langue écrite : Français 

Régler les machines CNC pour la production (Set-Up) 
Calibrer les outils pour la production 
Opérer des machines de production 
Régler les machines en cours de production 
Lire & Interpréter les plans et instruction d'usinage 
Mesurer les pièces fabriquées 

Conditions de travail 
Emploi temps plein permanent. 
Horaire flexible / 5 jours semaine. 
Équipe dynamique et équipements à la fine pointe de la technologie. 
Formation sur place. 
Climat de travail exceptionnel. 
Entreprise en pleine expansion. 
Assurance collective 
Statut d’emploi : Permanent / temps plein / jour ou soir 

 


