
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 
Le/La Technicien/Technicienne procédé - Électrique joue un rôle clé au sein du Prevost | Groupe 

Volvo, afin de développer, améliorer ou implanter des procédés de fabrication et d’assemblage du 
produit ainsi que des outillages. La personne retenue travaillera de Ste-Claire. 

 
 

Responsabilités:  

 

- Analyser la faisabilité des nouveaux produits, identifier les risques, développer et 
sélectionner des solutions techniques et économiques; 

- Valider la répétitivité des pièces fabriquées / montages et implanter les procédés; 

- Supporter les opérations par des analyses et implanter en collaboration avec les gens 
concernés, différentes solutions relatives aux outillages, équipements et documentation 
technique pour améliorer ou maintenir la maîtrise opérationnelle; 

- Concevoir, rédiger et maintenir à jour les documents manufacturiers relatifs aux différents 
procédés; 

- Sélectionner et compléter les informations manufacturières sur les nomenclatures; 

- Concevoir et/ou modifier des schémas électriques relatifs aux différents besoins 
d’équipements ou d’outillages industriels; 

- Élaborer les programmes d’entretien préventif à réaliser sur les outillages et équipements 
reliés à la fabrication du produit et préparer la liste des pièces de rechange; 

- Rechercher de nouvelles technologies de fabrication (outillages et équipements) et 
procédés d’assemblage pour optimiser le système de production (veille technologie); 

- Préparer des devis ou autres documents techniques nécessaires à la conception et la 
fabrication d’équipements ou outillages et en assurer le suivi avec son client; 

- Concevoir et/ou modifier des schémas électriques relatifs aux différents besoins 
d’équipements ou outillages industriels; 

- Développer et optimiser des programmes pour des robots ou des automates 
programmables relatifs aux différents besoins d’équipements ou outillages industriels; 

- Participer à la résolution de problématiques ayant des causes nécessitant l’analyse du 
fonctionnement interne de composants. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

- Avoir complété un DEC en Électrotechnique, option électrodynamique ou instrumentation et 
contrôle; 

- Avoir acquis au moins deux (2) années d’expérience pertinente. 

 

 

Compétences clés:  

 

- Avoir du leadership et un bon sens de la communication; 

- Aimer travailler en équipe; 

- Être autonome et posséder une bonne capacité d’adaptation (environnement changeant); 

- Être doté(e) d’un bon esprit d’analyse; 

- Avoir de l’assurance et de bonnes aptitudes relationnelles. 

 

 

 

Venez vivre l’expérience Prevost ! 



 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 
mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

Transmettez votre candidature via  

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=60

170BR&codes=Volvo  

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

http://www.prevostcar.com/
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=60170BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=60170BR&codes=Volvo

