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Ce qui vous est offert

-La possibilit6 de d6velopper davantage vos comp6tences en communication orale et 6crite en anglais

-Un salaire trds comp6titif et un poste i temps plein

-La possibilit6 de voyager dans les diff6rentes provinces du Canada ainsi qu'i l'6tranger

-Un horaire flexible i l'ann6e et la possibilit6 d'avoir un horaire r6duit a l'6t6

-La conciliation travail et vie personnelle

-De la formation continue et le remboursement des frais de formation

-Un stationnement gratuit

-Un contrat de travail 6crit sera r6dig6 selon les clauses usuelles

Principales tdches

-lmplanter les proc6dures n6cessaires pour tester et entretenir les machines de la chaine de production

-Assembler les diff6rentes composantes 6lectriques sur les plaques de montage-

-Utiliser la machine de fabrication de barres (Busbar machine)

-Effectuer des travaux de cdblage 6lectrique selon les plans et les devis fournis

-R6aliser les essais et les tests requis conformdment aux proc6dures 6tablies

-ldentifier les probldmes 6lectriques rencontr6s et fiouver des solutions

-Veiller au rangement ad6quat des outils et de l'6quipement

-R6aliser toute autre t6che en lien avec le poste

Profil recherch6

-Bilinguisme (frangais et anglais)

-DEP en 6lectricit6, un DEC en 6lectrotechnique ou tout autre dipl6me dans une formation jug6e

pertinente
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-Bonne connaissance de la lecture de schdmas 6lectriques de contrOle et de puissance

-Exp6rience dans le domaine de la fabrication d'appareils 6lectriques i basse tension (LV Switchgear)

-Exp6rience avec l'utilisation de machines de fabrication de barres (Busbar machine) ainsi que dans

l'assemblage de panneaux de contr6le 6lectrique (un atout)

-Connaissance des principales rEgles de I'ACNOR (CSA) et UL li6es au montage de panneaux de contr6le

6lectrique

-Ma?trise des logiciels de la suite Microsoft Office, CRM (un atout)

-Excellente capacit6 i communiquer et i travailler en 6quipe

-Sens des responsabilit6s et de l'organisation, et leadership

-Souci du d6tail et du travail bien fait, ponctualit6 et autonomie

-Volont6 de participer i la mise en Guvre ainsi qu'au maintien des politiques de l'qntreprise et des

normes de qualit6 (lSO)

-Connaissance de la norme lSO9001-2000 (un atout)

Pour postuler

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de pr6sentation i info@neovolt.ca


