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POSTE: Programmeur CNC (CFAO / CAM) 
 

 

LIEU: L’ouest de l’ile de Montréal et Mirabel 

 

 

SOMMAIRE 

 

Type d'emploi : Permanent  

Horaire : Temps plein 40h 

Domaine principal : Génie - Ingénierie 

2ème domaine :  

Scolarité minimum : Diplôme technique 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  
NTS Consulting recrute des programmeurs CNC (CFAO / CAM). 

 

En aval des concepteurs, vous êtes en charge, dans le cadre de l'industrialisation, de la préparation des parcours machine, 

en tenant compte du cahier des charges ainsi que des contraintes techniques, financières et temporelles. 

 

Au sein d'une équipe curieuse, ouverte et dynamique, vous apportez une réelle contribution aux étapes clés du 

développement et de la faisabilité des projets confiés par nos clients. 

 

Vous êtes réactif sur le cahier des charges et créatif sur les moyens de viabiliser et consolider le processus industriel. 

 

Des notions dans le dessin technique et industriel sont nécessaires dans le cadre des tâches qui vous seront allouées. 

 

 

 

EXPERTISE TECHNIQUE GENERAL 
• Expérience de 5 ans; 

• Connaissance de CATIA et le module de NC Programming; 

• Connaissances des outils de FAO : MasterCAM,  Unigraphics, FeatureCAM, et Vericut; 

 Expérience dans l’une des industries : aéronautique, automobile, transport, ou dans l’usinage de précision; 

• Capacité à résoudre des problèmes techniques complexes; 

• Orienté vers le travail d’équipe et une « approche client ». 

 
 

Poste Programmation CNC avec Mastercam : 

• Expérience sur MasterCam X6 

• Expérience d’usinage de l’aluminium 

• Expérience en aérospatial un atout 

• Place : dans l’ouest de l’ile (1 heure de Laval) 

 
Poste Programmation CNC avec Catia V5 : 
• Expérience sur Catia V5 et Vericut 

• Expérience d’usinage de l’aluminium ou titanium (matériel dure) 

• Expérience en aérospatial un atout 

• à Mirabel 

 

 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 
Formation en génie mécanique, ou expérience équivalente. 

 


