
Aérospatiale Hemmingford Inc., une entreprise familiale 
spécialisée dans la fabrication de pièces aéronautiques 

RECHERCHE :

POLISSEUR (EUSSE)
40 h - Temps plein / permanent /jour

Candidats fiables avec le souci du détail, un intérêt pour apprendre et une attitude positive. Le polisseur enlève le 
matériel excédentaire (les bavures) des pièces aéronautiques de haute précision après les étapes d'usinage, en 
respectant les tolérances des pièces. Des outils manuels (tel le papier sablé, la perceuse, la boule de carbure, les 
pierres abrasives de différentes densité) et des outils pneumatiques (tels que le ''butterfly'', la machine polisseuse, la 
roue abrasive et la meule d'établi) sont utilisés. Une formation de plusieurs mois est dispensée par des employés déjà 
en poste.
Compétences recherchées : Personne minutieuse, respectueuse des autres et fiable qui est très attentionnée aux 
détails et qui a une excellente dextérité manuelle. De plus, une excellente vision (naturelle ou corrigée) est aussi 
nécessaire pour ce travail.

OPÉRATEUR (TRICE) de machine-outil à commande numérique  
40 h - Temps plein / permanent /jour, soir, fin de semaine

Fonctions : L'employé opère un tour et/ou une fraiseuse à commande numérique pour fabriquer des pièces 
aéronautiques de haute précision, selon les normes de qualité et les instructions de travail de l’entreprise. L'opérateur 
utilise des instruments de mesure pour inspecter les pièces fabriquées.
Critères : Faire preuve de précision et posséder une grande dextérité. Vous êtes fiable et vous avez le sens des 
responsabilités, le souci du travail bien fait, de la minutie, le désir d'apprendre et une attitude positive. 
Compétences recherchées : Attentif, lecture de plan, capacité à se concentrer, soucieux du travail bien fait,  
ponctuel, assidu

MACHINISTE CNC   
40 h - Temps plein / permanent /jour, soir, fin de semaine

Fonctions : Le machiniste opère une fraiseuse à commande numérique et fait des montages pour fabriquer des pièces 
aéronautiques de haute précision, selon les normes de qualité et les instructions de travail de l’entreprise. Il inspecte 
ses pièces à l'aide des instruments de mesure de précision.
Critères : Détenir un diplôme d’études professionnelles en techniques d’usinages, ainsi qu’une attestation d’études 
professionnelles en usinage sur machines d’outils à commandes numériques ou une formation collégiale en technique 
aéronautique ou génie mécanique. Vous devez être capable d’interpréter des plans, des dessins et des schémas, de 
faire preuve de précision et de posséder une grande dextérité. Vous devez pouvoir opérer une fraiseuse à commandes 
numériques. Vous êtes fiable et vous avez le sens des responsabilités, le souci du travail bien fait, de la minutie et une 
attitude positive.
Compétences recherchées : 
- DEP technique d'usinage
- DEC génie mécanique
- DEC en aéronautique

COMMIS à la réception et l’expédition 
40 h - Temps plein / permanent /jour

Personne fiable et énergique avec un souci des détails, un intérêt pour apprendre et une attitude positive. Sous la 
responsabilité de la chef d'équipe de l'expédition, ce poste inclus l'emballage, la réception, le déballage et la distribution 
des pièces selon les spécifications des clients et nos instructions de travail.
Tâches et responsabilités: 
- Procède à l'emballage des pièces selon les spécifications des clients, dans des boîtes, des sacs;
- Prépare et appose les étiquettes sur chaque boîte ou sac;
- Prépare les pièces qui sont expédiées pour traitement à l'extérieur et s'assure d'une protection adéquate;
-  Indique les informations appropriées à l'ordre de fabrication tels que le type de traitement (anodise, hard coat), le 

fournisseur du traitement et le numéro du bon de commande et certifcats pour le retraçage;
- Insère les certificats de conformité dans les boîtes;
- Reçoit et déballe les pièces en provenance des fournisseurs;
- Entre les informations dans le système informatique;
- Transporte les pièces à l'endroit approprié de l'usine;
- Répond à la porte de réception.
Compétences recherchées : 
- Secondaire V
- Sens du détail, minutie
- Attention soutenue
- Capacité d'identifier les erreurs
-  Capacité à se tenir en position debout pour la journée et transporter  

des plateaux pouvant atteindre 40 livres
- Bilingue un atout
- Avoir carte de chariot élévateur un atout ou à l'aise de suivre la formation

www.aerohemm.com
Faites parvenir votre C.V.  

PAR COURRIEL :  
info@aerohemm.com

Ou se présenter au  
447 route 202, Hemmingford

450 247-2722, poste 229
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