ON CHERCHE UN

Technicien Électromécanique
COMME TOI !
Date de mise à jour :
01/02/2018

Département :
R&D

Sous la supervision du gestionnaire de projets de recherche et développement, le technicien
en électromécanique agira à titre de support pour le département de la production, du service à
la clientèle et de la recherche et développement.

FONCTIONS PRINCIPALES
- Collaborer avec les chargés de projet pour le développement de la partie électrique et
l’automatisation des nouveaux produits;
- Faire la schématisation électrique et la mise en plan de fabrication;
- Être responsable de la gestion de la documentation, des listes de matériel de la partie électronique
et des versions de programme;
- Travailler avec la production pour le passage des fils (prototype);
- Revoir les designs électriques actuels et en faire l’optimisation (amélioration continue);
- Apporter des améliorations aux équipements;
- Effectuer des ajouts ou des modifications sur la programmation des automates;
- Diagnostiquer les systèmes et les composantes défectueuses en utilisant les équipements de tests
(banc d’essai);
- Faire l’inspection des pièces retour client et faire le suivi avec le service à la clientèle;
- Procéder aux ajustements et réparations lors de bris d’équipements;
- Agir à titre de support technique pour la production, le service à la clientèle et la recherche et
développement;
-Toutes autres tâches connexes.

Exigences
Formation : DEP ou DEC en électromécanique ou toutes autres formations pertinentes.
Expérience: 2-3 ans d’expérience
Bilinguisme : Français et anglais
Informatique : Suite MS Office, Autodesk Inventor
Aptitudes: Être autonome, minutieux, ordonné. Apte à gérer la priorité. Familier avec programmation
d’automate serait un atout. Avoir une bonne vision de la relation « clients-fournisseurs »

conditions

Pour postuler

Horaire de jour du Lundi au jeudi - 7h00
à 16h30 et Vendredi – 7h00 à 12h00

Postulez directement sur notre site
internet

grpanderson.com

