TECHNICIEN DE PRODUCTION
Service:
Expérience directe:
Horaire de travail:

Production
Minimum 2 ans
40 heures/semaine

Salaire:

Selon expérience

Le profil du candidat
•
•
•
•
•

DEC en électronique ou informatique
Bonne connaissance informatique
Anglais parlé et écrit
Connaissance de la PVA (production à valeur ajoutée, KAISEN)
Connaissance d’Autocad ou Solidworks

Principales responsabilités:

Sous la responsabilité du directeur des
opérations, le technicien de production sera
appelé, entre autres, à analyser, réparer et
supporter la production. Le candidat aura à
travailler debout la majorité du temps.

Les valeurs recherchées
La débrouillardise
Le souci du détail
Désir d’apprentissage
La bonne gestion des priorités
Le sens des responsabilités

•
•
•
•
•

Les principales fonctions du poste
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventions correctives et préventives sur les équipements de
production;
Calibration à l’interne de certains équipements, réparations et
entretiens;
Réaliser les mises en course sur les lignes d’assemblage;
Concevoir des programmes sur des équipements de production tels
que brasure automatisée ou inspection par imagerie 3D;
Concevoir des gabarits et des outillages de production;
Réaliser l’assemblage de prototypes et de nouveaux produits;
Réaliser des assemblages haute difficulté en production;
Supporter le département qualité dans les analyses et résolutions de
problèmes;

•
•
•
•
•
•

Utiliser, réparer et former les employés sur les stations de tests
en production;
Supporter le département de robotique par la conception de
pièces en 3D et programmation de robots;
Réparer et prévenir les problèmes reliés à la production;
Effectuer des recherches techniques et étudier les possibilités
pour améliorer la production;
Former les employés sur les procédés et méthodes en
production;
Réaliser des tournées quotidiennes de validation des outillages
et équipements.
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