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.

MONTEUR ASSEMBLEUR

POSTE
DISPONIBLE

DESCRIPTION
Relevant du directeur de production, la principale
fonction sera d’efectuer l’assemblage Mécanique et/
ou Électrique des diférents produits ainsi que toutes
autres tâches connexes.
__________

COMPÉTENCES

PRÉREQUIS :
- DEP, DEC ou expérience équivalente

Le candidat recherché se doit d’être Ponctuel, Autonome,
Fiable & Travaillant. De plus, il doit obligatoirement
savoir lire un plan mécanique et être habileté à travailler
avec les diférents outils d’assemblage. Une formation
d’électromécanicien, de mécanicien, de mécanicien
industriel, de monteur-assembleur de structure ou
d’aéronef ou autre formation du même type peut être un
atout. La capacité de lire un plan de câblage électrique
est aussi un atout.

- 3 à 5 années d’expérience pertinentes

L’horaire est de jour et termine le vendredi à midi.
Le candidat doit être disponible pour faire du temps
supplémentaire au besoin. Programme d’avantages
sociaux intéressant (médicament, dentaire, invalidité
long terme, etc...)

- Autonome

COMPÉTENCES / QUALITÉS
RECHERCHÉES:
- Capacité d’assemblage d’équipement
- Capacité de lire un plan d’assemblage
mécanique (un atout)
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent
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