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Opérateur senior ligne SMT – Temps plein 
 
Comme Opérateur/Opératrice senior SMT, vous serez responsable de la mise en place, le fonctionnement et le 
réglage du matériel SMT pour répondre aux procédures de production. Vous aurez aussi comme responsabilité de 
minimiser les temps d’arrêt et les goulots d’étranglement.  
 
Responsabilités  

• Assurer une configuration de ligne précise 
• Garantir une position précise du chargeur de composants 
• Dépannage de première ligne 
• Débogage de pochoir/imprimante 
• Exploiter la ligne SMT de bout en bout 
• Assister le technicien de ligne 
• Possibilité de participer aux maintenances des machines 

Qualifications  

• Diplôme d’études secondaire (DES) ou l’équivalent.  
• Expérience de 5 années dans un poste d’opérateur de ligne SMT 

Connaissances et compétence 

• Configuration technique et débogage avancé 
• Compétences en programmation pour Pick & Place, AOI, imprimante, four de refusion (atout) 
• Méticuleux 
• Capable de gérer plusieurs dossiers en même temps 
• Capacité d’apprentissage 
• Organisé 
• Collaborateur  
• Responsable 
• Connaissance des machines de placement Panasonic (atout) 
• Capacité à travailler avec des fichiers CAO/Gerber (atout) 
• Gestion de la bibliothèque de composants (atout) 

 
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 et celles qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 
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Senior SMT Line Operator – Full Time 
As a Senior SMT Operator, you will be responsible for setting up, operating and adjusting SMT equipment to meet 
production procedures. You will also be responsible for minimizing downtime and bottlenecks. 
 
Responsibilities 

• Ensure accurate line configuration 
• Guarantee an accurate position of the component loader 
• First line troubleshooting 
• Stencil/printer debugging 
• Operate the SMT line end to end 
• Assist the line technician 
• Opportunity to participate in machine maintenance 

Qualifications 

• High school diploma (DES) or equivalent. 
• 5 years experience in an SMT line operator position 

 
Knowledge and skill 

• Technical configuration and advanced debugging 
• Programming skills for Pick & Place, AOI, printer, reflow oven (asset) 
• Meticulous 
• Able to manage several files at the same time 
• Learning ability 
• Organized 
• Knowledge of Panasonic placement machines (asset) 
• Ability to work with CAD/Gerber files (asset) 
• Management of the component library (asset) 

 
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. 


