
Stagiaire de mise en service 

• Rivière-du-Loup, Quebec, Canada 

• French 

• Full-time 

• Stages et emplois étudiants 

• MAIS-100E 

 

 

Tu souhaites entreprendre ton stage d’hiver dans une équipe de passionnés au sein d’une 

organisation d’envergure internationale animée par une culture unique et authentique ? Joins 

l’équipe Premier Tech, où tu pourras contribuer au développement et à la conception de produits 

à la fine pointe de la technologie. Rien de moins ! 

Au sein de Premier Tech Chronos, tu auras la chance de participer au développement, à la 

fabrication et à la commercialisation d’équipements industriels de haute technologie. À titre de 

Stagiaire de mise en service, tu auras principalement à réaliser la mise en route des équipements 

industriels dans nos usines à travers afin de t’assurer du bon fonctionnement des équipements qui 

sont vendu et envoyé chez nos clients. 

  

DANS LE CADRE DE CETTE SUPER OPPORTUNITÉ :  

• Tu participeras à la mise en route interne des équipements d’ensachage et d’emballage 

commandé par des clients de renom en usine ; 

• Tu effectueras des tests de produits, d’équipements et de prototypes afin de veiller au bon 

fonctionnement des équipements ; 

• Tes connaissances avec les automates programmables Allen Bradley et les robots FANUC 

seront mises à contribution ; 

• Tu assureras un suivi des installations réalisées et à venir auprès de ton gestionnaire ; 

• Tu aimes trouver des solutions au problème technique ? Sa tombe bien puisque tu devras 

faire des diagnostics des problèmes techniques et y trouveras des solutions. 

  

Tu as le profil recherché si :  

• Tu es sur le point de terminer un DEP en électromécanique, un DEC en électronique 

industrielle ou un BAC en génie mécanique, électrique ou production automatisée ; 

• Tu t’y connais assez bien en composantes électriques, mécaniques, hydrauliques et 

pneumatiques, de même qu’en automates programmables ; 

• L’automatisation et la robotique t’ont toujours captivé ; 

• Tu maîtrises l’anglais au moins à un niveau intermédiaire. 



  

TON FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

• Tu seras localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 400 équipiers y 

travaillent ; 

• Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café, 

boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture 

favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.; 

• Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion d'allier 

une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie qu'offre la 

région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de vie et la carrière 

! Vous pouvez avoir « la totale » … 

  

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…  

ES-TU COMME NOUS ? 

Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 500 équipiers dans 26 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, nous sommes 

résolus à exceller et gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech. 

4 500   Équipiers    26 Pays    44 Usines    793.6 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 NOTRE CULTURE ? 

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

 


