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Machinex est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Machinex est doté d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de respect, de passion, de communication et de développement de l'individu. Soumettez-

nous votre candidature. 

Assembleur - Soudeur 
 

Relevant du Coordonnateur service électrique/optique, le Technicien de service électrique est responsable d’effectuer des 
travaux d’entretien et/ou de réparation des systèmes électriques/optique sur chantier. 
 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

• Mettre en œuvre ou superviser l'installation, la mise en service et le fonctionnement de l'équipement et des 
systèmes électriques/optique; 

• Programmation et dépannage d’équipements avec automates et interfaces opérateurs (Omron, Schneider, Allen-
Bradley et Siemens.); 

• Aider à l'inspection, la mise en marche, l'ajustement et l'évaluation des composantes et assemblages électriques, 
électromécaniques et électroniques pour assurer leur conformité aux normes et aux tolérances; 

• Connaître le fonctionnement, paramétrer et dépanner divers modèles de variateurs de fréquence, démarreur 
progressif et autres composantes de puissance; 

• Effectuer de la maintenance préventive et des réparations ponctuelles sur les systèmes 

• Rédaction de rapports, suivis des garanties et documentations relatives à chaque intervention chez nos clients. 

 

Exigences: 

• Formation en génie électrique (DEP ou DEC); 

• 3 à 5 années d’expérience reliées au domaine de l’automatisation et contrôles; 

• Avoir un sens mécanique; 

• Habileté en lecture de plan; 

• Connaissance des systèmes optiques un atout; 

• Capacité à faire de la résolution de problèmes au téléphone; 

• Disponible pour des déplacements fréquents chez les clients (Canada, États-Unis et Outre-mer); 

• Anglais fonctionnel. 

 

MACHINEX c’est… 
 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement 

professionnel; 

✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel. 

✓ Des activités organisées par l’entreprise; 
 

 

TECHNICIEN DE SERVICE ÉLECTRIQUE/OPTIQUE 


