
Technicien en électronique industriel le  

 

 

Fibrotek Matériaux Avancés est un fournisseur de solutions et de services complets, tant au niveau de la conception que 

de la fabrication, offrant des structures intégrées en matériaux avancés, de composites ou métalliques, pour les 

industries aérospatiales, automobiles, minières et de la santé. 

Travailler pour Fibrotek est une opportunité de développement professionnel parmi plusieurs quarts de métiers, dans un 
environnement plein de défis stimulants. Le succès de l'entreprise, qui est en croissance continuelle, est basé sur le 
travail d'équipe de ses employés. L’entreprise est constamment à la recherche de personnel qualifié souhaitant exceller! 

En choisissant de rejoindre Fibrotek Matériaux Avancés, vous choisissez un futur avec une entreprise vibrante, bien 
établie et qui a pour mission de devenir un chef de fil dans son domaine. Pour en connaître davantage, visitez le 
www.fibrotek.com. 

L’entreprise est établie dans l’une des plus belles régions du Québec, Charlevoix, où la qualité de vie est exceptionnelle 
et où toutes les commodités sont facilement accessibles. Pour vous faire rêver, visitez : www.visecharlevoix.com. 
 

 

Un technicien en électronique industrielle chez Fibrotek, ça fait quoi? 

C’est la personne responsable de dépanner des lignes de production automatisées, effectuer la 
maintenance préventive d’une boucle de contrôle, ainsi que vérifier le fonctionnement de moteurs 
triphasés. 

Il travaille avec les actuateurs associé aux contrôles, tel que les détecteurs de proximité, de pression, 
de thermocouple, etc., ainsi qu'avec les applications des composants électroniques. 

Il fait le contrôle programmable des automates et des robots industriels, installe et met en service les 
systèmes automatisés. 

Et le profil individu, ça dit quoi? 

Tu es polyvalent, tu as un bon sens logique et de l’initiative? Tu es débrouillard et persévérant? Nous 
souhaitons te rencontrer! 

 

Une formation spécialisée te sera donnée spécifiquement sur les équipements de l’entreprise! 

 

Fait parvenir ta candidature à l’adresse courriel : rh@fibrotek.com. 
 
 

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Les candidatures féminines sont encouragées. 
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