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The English version is below 
 
Assembleur – Temps plein 
L’assembleur sur la ligne de production est responsable d’assembler et de fabriquer du matériel, des pièces et des 
composants électroniques. Il peut être appeler à inspecter et vérifier des ensembles, des sous-ensembles, des pièces 
et des composants électroniques pour garantir la conformité aux normes établies.  
 
Responsabilités  

• Souder et monter manuellement divers composants électroniques.  
• Installer, monter, fixer, aligner et ajuster des composants.  
• Remplacer les pièces défectueuses ou réparer et remettre à neuf, s'il y a lieu, les dispositifs plus anciens.  
• Vérifier le montage final pour contrôler le fini, l'étiquetage et les méthodes d'emballage.  
• Repérer et marquer les ensembles acceptables et ceux qui sont défectueux.  

Qualifications  

• Formation/ Expérience/ Certification  
• Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent.  
• Une formation en cours d’emploi est offerte.  

Connaissances et compétence 

• Connaissance du secteur manufacturier (atout).  
• Aptitudes à bien communiquer;  
• Assiduité et capacité à travailler en équipe;  
• Polyvalence et flexibilité;  
• Rigueur, souci de l’excellence et minutie;  
• À l’aise dans un environnement de travail dynamique et rapide.  

Nous offrons à nos employés divers avantages, notamment : 

• Localisation facilement accessible en transport en commun ou en voiture avec parking gratuit ; 
• Salaire concurrentiel; 
• Programme complet d'assurances collectives; 
• Nespresso ou café fraîchement moulu offert, à portée de main et à volonté ; 
• L'opportunité de rejoindre une équipe talentueuse, et de partager l'excitation d'une forte croissance 

d'entreprise ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord ! 
 
Nous remercions à l'avance tous ceux qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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Assembler – Full time 
The assembler on the production line is responsible for assembling and manufacturing equipment, parts and 
electronic components. He may be called upon to inspect and verify assemblies, sub-assemblies, parts and electronic 
components to ensure compliance with established standards. 
 
Responsibilities 

• Weld and manually assemble various electronic components. 
• Install, mount, fix, align and adjust components. 
• Replace defective parts or repair and refurbish, if necessary, older devices. 
• Check final assembly to verify finish, labeling and packaging methods. 
• Locate and mark acceptable and defective assemblies. 

Qualifications 

• Training/ Experience/ Certification 
• High school diploma (DES) or equivalent. 
• On-the-job training is provided. 

Knowledge and skill 

• Knowledge of the manufacturing sector (asset). 
• Ability to communicate well; 
• Diligence and ability to work in a team; 
• Versatility and flexibility; 
• Rigor, concern for excellence and meticulousness; 
• At ease in a dynamic and fast-paced work environment. 

We offer our employees various benefits, including: 

• Location easily accessible by public transport or by car with free parking; 
• Competitive salary; 
• Comprehensive group insurance program; 
• Nespresso or freshly ground coffee offered, at your fingertips and at will; 
• The opportunity to join a talented team, and share the excitement of strong business growth! 

We look forward to welcoming you on board! 
 
We thank all those who apply in advance, but only those selected for an interview will be contacted. 
 


