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Que dirais-tu d’être la référence en matière de fabrication dans une entreprise internationale? Premier Tech Systèmes Automatisés n’est rien de moins que l’un des plus importants fabricants
d’équipements d’emballages industriels au monde! Tu seras immergé dans une culture basée sur l’innovation et sur la promotion du travail d’équipe. Tu auras pour mandat de faire le pont entre les
équipes Ingénierie et Production.

Tu aimes donner ton point de vue et proposer des pistes de solution? Tu es habile pour diagnostiquer des problèmes électriques? Tu es familier avec les tâches que les ingénieurs et les équipiers de
production accomplissent chaque jour? Tu apprécies autant le travail de bureau que de te retrouver directement sur le terrain pour mettre la main à la pâte?

Tu es peut-être celui ou celle que l’on cherche!

Plus précisément :

Tu veilleras à établir et à organiser les méthodes de fabrication tout en assurant un aménagement optimal de l’environnement de travail pour la production.
Tu apporteras ton soutien à nos nombreux projets et tu effectueras le suivi de leur avancement.
Tu proposeras des améliorations afin de réduire le temps de fabrication, garantir la qualité des pièces ou peaufiner les outils de contrôle, par exemple.
Tu collaboreras avec différentes équipes multidisciplinaires, dont celle des achats, puisque tu effectueras la commande des pièces.  

Ce poste est parfait pour toi si :

Tu possèdes une formation dans le domaine électrique ou électronique.
Tu es une personne qui carbure aux défis.
Tu es en mesure de répondre à des besoins de dernière minute.
Tu as de la facilité à communiquer avec les gens et tu as un sens politique inné.
Tu aimes te déplacer sur le terrain pour observer les problématiques et déterminer des pistes d’amélioration.
Tu es un véritable joueur d’équipe.

Ton futur environnement de travail :

Tu seras localisé au Campus Premier Tech, notre siège mondial où 1  400 équipiers travaillent.
Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un campus universitaire : petits cafés, boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture favorisant
l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga et bien plus!
Le poste est situé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. Voici une occasion unique d’allier une carrière en entreprise internationale à la qualité de vie qu’offre la région du Bas-St-
Laurent. Pourquoi choisir entre qualité de vie et carrière, lorsqu’il est possible d’avoir les deux?

Être équipier Premier Tech, c’est faire partie d’une grande équipe internationale qui célèbre les réussites – petites et grandes – en valorisant le rôle que chacun y a joué. C’est évoluer ensemble,
avoir confiance et accomplir toujours plus.

Nous t’attendons avec impatience. Postule directement en ligne pour en apprendre davantage sur ce défi!

 

https://www.premiertech.com/
https://hire.simplicant.com/login?lang=en
https://www.premiertech.com/
https://premiertech.simplicant.com/jobs/40327-technicien-m-thodes-lectriques/apply

