
Appellation d’emploi : Vérificateur  d’atelier d’usinage    (Métrologue ) 
 
 
Nombre de postes à combler : 4  
 
Lieu de travail :  104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth , Québec , G0M 1S0   

 
 
PRINCIPALES FONTIONS :  
 

Vérifier les dimensions des pièces en cours de production et usinées avec des outils de 
mesure pour assurer la conformité aux normes  
Entretenir les outils de mesure 
Inspecter les produits finis, afin de déceler les défauts, et vérifier leur conformité en regard 
des spécifications des clients et des normes de qualité, soit visuellement ou à l’aide 
d’instruments de mesure.  
Faire des rapports de non-conformité afin de corriger les problèmes   
Assurer un support technique auprès des différents départements. 
Informer le directeur qualité et le directeur des opérations de production des non-
conformités majeures, afin de déterminer les correctifs nécessaires à apporter et s’assurer 
que les mesures soient prises  
Effectuer l’étalonnage des instruments de mesure. 
Tache connexe : S’assurer que les pièces sous traitées respectent la conformité des normes 
établies et y apposer les étiquettes  

 
 
 
 

EXIGENCES : 
 

Niveau d’étude : Posséder un équivalent d’un secondaire V  OU toute formation 
jugée acceptable et équivalente Ou si pas de diplôme  avoir de l’expérience de 
travail jugée satisfaisante qui compensera l’absence du diplôme  
Années d’expérience reliées à l’emploi : plus de 6 mois   
Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  

 
 
AUTRES COMPÉTENCES :  
 

Avoir une expertise dans le domaine du métal en feuille et de l’usinage serait un 
atout   

 
 

SALAIRE et HORAIRE DE TRAVAIL  
 

À partir de 18    $ selon l’expérience jugée satisfaisante et selon horaire  



Régime d'assurances collectives  et régime de retraite  selon les normes en vigueur 
du régime 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour, soir   
  

 
ENTRÉE EN FONCTION :  
 

• Dès que possible  
 
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 
handicapées à postuler. 
 
 
 
MOYEN DE COMMUNICATION :  
 
En personne : 104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth, Québec, G0M 1S0 
Téléphone : 418-459-3423 
Courriel : sebastienf@estampro.com 
Site internet : www.estampro.com 
 


