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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Technicien de tests

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

DEP

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la recherche d’un TECHNICIEN DE TESTS pour compléter son équipe de
recherche et développement. Relevant du VP, ce membre de l’équipe aura à
collaborer avec les chargés de projets et les concepteurs afin de surmonter nos
défis quotidiens.

TÂCHES

Responsable de l’atelier et de la salle de tests, le technicien de tests s’assure que
les locaux sont sécuritaires, opérationnels et outillés efficacement dans le but
d’effectuer tous les tests et essais requis.

Gérer l’atelier de prototypage mécanique, l'imprimante 3D et la salle de tests.
Faire l’assemblage des prototypes et des équipements de test et documenter les
procédures.
Faire le suivi des tests et l’entretien des prototypes.
Participer à l’élaboration des protocoles de test, à la conception et à la fabrication
des outils de test ou autres composantes utiles.
Assurer le respect des critères de sécurité et de qualité de l'entreprise.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- DEC en mécanique, électronique industrielle, électromécanique ou l'équivalent,
- Minimum de 1 an d'expérience dans le domaine manufacturier (domaine de la
santé, un atout),
- Expérience de 2 ans en réalisation de tests et essais,
- Expérience en maintenance d'équipements,
- Habiletés manuelles pour la fabrication et l'assemblage d'équipements de tests et
de prototypes,
- Compréhension de la programmation de microcontrôleurs,
- Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale.
- Être orienté résultat,
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Esprit d'équipe et autonomie,
- Avoir le sens des responsabilités.

Langues écrites
Français : Avancé
Anglais : Intermédiaire

Langues parlées
Français : Avancé
Anglais : Intermédiaire

AUTRE

Activités sociales organisées pas l'entreprise.
Assurance
Régime de retraite
Compensation financière pour achat de vêtements.
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