TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN ÉLECTROMÉCANIQUE

Principales responsabilités:

Service:

Production

Expérience directe:
Horaire de travail:
Salaire:

minimum 3 à 5 ans
Entre 40 heures/semaine
selon expérience

Le profil du candidat
•
•
•
•
•

DEC ou DEP en électromécanique ou électrotechnique
Connaissance et aptitude en instrumentation et contrôle
Anglais avancé
Capacité en résolution de problème
Connaissance des automates (un atout)

Sous la responsabilité du directeur des
opérations, le technicien en électromécanique
sera appelé, entre autres, à assurer l’opération
et la performance de l’équipement
d’assemblage et d’automatisation industrielle,
en fabrication de produits électroniques du
département de production.

Les valeurs recherchées
•
•
•
•
•

La débrouillardise
Le souci du détail
La polyvalence
La bonne gestion des priorités
Le sens de l’organisation

Les principales fonctions du poste
Agir à titre de technicien(ne) en électromécanique en ayant comme tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostiquer les problèmes fonctionnels des appareils et effectuer les réparations requises sur les composantes mécaniques, pneumatiques, électriques
et électroniques conformément aux méthodes établies (procédures, manuels, plans, etc…);
Diagnostiquer, réparer et modifier la programmation d’opération des appareils incluant des contrôles électroniques et automates;
Respecter tous les règlements et normes applicables lors de la réalisation des travaux et l’opération des appareils (code électrique, normes CNESST,
antistatique);
Modifier des équipements avec systèmes mécaniques, pneumatiques, électriques et électroniques afin d’en augmenter la productivité et la fiabilité;
Effectuer des travaux de soudure occasionnellement;
Travailler en collaboration avec les différents départements de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
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