
Stagiaire génie mécanique 

• Rivière-du-Loup, Quebec, Canada 

• French 

• Full-time 

• Stages et emplois étudiants 

• BOUM-107 

Postuler  

 

En tant que chef de file international dans nos secteurs d’activité, nous appuyons nos succès sur 

l’innovation, le travail d’équipe et la compétence de nos équipiers de par le monde. Vous êtes 

inventif, ambitieux, passionné par les technologies de pointe et désirez relever des défis à la 

hauteur de vos compétences? Joignez l’équipe Premier Tech et contribuez au développement et à 

la conception de produits novateurs. 

L’heure de l’innovation est arrivée! Notre équipe de développement de produits de Premier Tech 

Chronos, est à la recherche d’un ou d’une stagiaire génie mécanique. Vous réaliserez des projets 

concrets et appliqués dans un contexte propice au développement de votre carrière. Ne cherchez 

plus, notre équipe d’experts vous aidera à franchir le prochain niveau! 

  

VOICI L’ÉVENTAIL DE DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT: 

• Vous mettrez en pratique vos connaissances théoriques afin de réaliser des essais terrain; 

• Vous penserez constamment à des moyens d’amélioration des produits qui vous entourent. 

Ça tombe bien puisque votre équipe et vous devrez innover sur diverses composantes de 

nos produits et en élaborerez des prototypes; 

• Vous participerez à l’élaboration rapide de solutions en lien avec différentes situations. 

• Évidemment, puisque vous joindrez notre équipe de développement de produits, vous aurez 

à faire de la recherche; 

  

NOUS SOUHAITONS VOUS RENCONTRER SI : 

• Vous recherchez un stage pour dans le cadre de vos études universitaires en Génie 

mécanique; 

• Vous aimez bénéficier d’une certaine liberté d’action, car vous êtes quelqu’un 

d’autonome; 

• L’innovation est ce qui vous allume; 

• Vous avez une facilité à communiquer et à entrer en relation avec les autres, et ce, autant 

en anglais qu’en français; 

• Vous êtes optimiste : pour vous il n’y a pas de problème, que des solutions! 

https://hire.simplicant.com/jobs/29015-stagiaire-g-nie-m-canique/apply_for_job?company_id=3731&group_id=41&jid=29015-stagiaire-g-nie-m-canique&lang=fr&referer=jobboard_widget


• Vous êtes quelqu’un qui aime les barbecues en équipe…meeting staff! 

  

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

• Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 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…  

ÊTES-VOUS 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 

 


