Technologies MindCore est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la conception et la fabrication de
sectionneurs moyenne et haute tension, allant de 15kV à 800kV (100A à 4000A). Situés à Terrebonne à proximité de
l’autoroute 640, environ 15 minutes du grand Montréal, nous ofrons une gamme complète d’appareillages électrique
pour le marché de la production, de la transmission et de la distribution de l’énergie au Canada. Nous choisissons
nos partenaires en fonction de la qualité de leurs produits ainsi que de la lexibilité que propose leur structure
organisationnelle, ce qui nous permet d’ofrir à nos clients des produits des mieux adaptés à leurs besoins, répondant à
leurs plus spéciiques exigences. Technologies MindCore complète son ofre en représentant des logiciels spécialisés
en génie électrique, prenant également en charge l’assistance technique liée à ces applications.

TECHNICIEN ÉLECTRIQUE

POSTE
DISPONIBLE

DESCRIPTION
Relevant du Directeur de la production, le titulaire de ce
poste est responsable de câbler les panneaux de contrôle
électrique et électronique, puis ixer les composantes sur les
plaques de montage. De plus, il devra assembler certaine
composante mécanique (system d’entrainement et autres).
Plus précisément, vos mandats seront les suivants :
•Lire et interpréter les plans ain de iler et d’installer les bonnes
composantes aux endroits désignés;
•Identiier chaque il et bornier par un marqueur;
•Filer les panneaux de contrôles électriques ainsi que d’autres
pièces préfabriquées selon sur les plans;
•S’assurer que les panneaux de contrôles électriques sont
conformes au plan;
•Rapporter au chef d’équipe toutes déiciences ou erreurs sur
les plans;

COMPÉTENCES
PRÉREQUIS :
Diplôme d’études professionnelles ou
collégial en électromécanique, électronique
industrielle, électricité ou équivalent ;
Posséder plus de deux années d’expérience
sur le marché du travail dans le domaine ;

•Corriger les déiciences ou les erreurs si nécessaires;

CONNAISSANCES :

•Respecter les normes en matière de santé et sécurité au
travail;

•Connaissances en électronique un atout ;

•Maintenir son lieu de travail propre sans le département et
dans l’établissement;

Doit avoir une bonne dextérité manuelle,
être minutieux et débrouillard.

•Autres tâches connexes.

Type d’emploi : Temps Plein, Permanent
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