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À titre d’Étudiant mise en service au sein du Groupe Équipements industriels, qui développe, fabrique et
commercialise des équipements de haute technologie, vous aurez principalement à réaliser la mise en route des
équipements industriels dans nos usines.

Si tu aimes travailler dans une ambiance incomparable (TechCafé avec barista, comptoir-lunch, boutique, équipes
de sport, conciergerie) et avec des équipes authentiques travaillant en synergie, nos stages sont pour toi !

 

VOICI LE DÉFI QUE NOUS TE PROPOSONS :

Participer à la mise en route interne des équipements en usine;
Effectuer des tests afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements;
Contribuer à la réalisation des tests de produits, d’équipements et de prototypes;
Concrétiser tes connaissances avec les automates programmables Allen-Bradley et les robots FANUC;
Diagnostiquer les problèmes techniques encourus et les résoudre.

 

CE STAGE EST POUR TOI SI :

Étudiant finissant au DEC en électronique industrielle;
Connaissance des composantes électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques;
Connaissance des automates programmables.

 

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…

ÊTES-VOUS COMME NOUS ?

Premier Tech (PT), c’est plus de 90 ans de passion, avec 3 800 équipiers dans 24 pays. Oui, équipier, et
non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (horticulture & agriculture, équipements
industriels, technologies environnementales) que nous grandissons sans cesse, partout dans le monde ! Nous
sommes des intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons constamment en question les acquis afin de repousser
nos limites. Nous prenons des risques calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour
mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions
tirées de nos échecs comme de nos succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble et à l’unisson, nous
sommes résolus à exceller et gagner … Nous sommes l’équipe Premier Tech.

 

3 800 Équipiers 24 Pays 41 Usines 725 M$CA Chiffre d’affaires

10,5 % Croissance annualisée 25 ans

 

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au rayonnement d’une culture
axée sur la création de valeur.

 

 

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRECULTURE ?

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX


