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Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

Tu aimes te déplacer et découvrir de nouveaux endroits? Tu préfères

évoluer dans un environnement de travail dynamique plutôt que

routinier? Tu possèdes des connaissances en mécanique, en électricité

et en automatisation? Voici l’o�re que tu attendais!

Ta future équipe

Chez Premier Tech Systèmes Automatisés, nous optimisons les

installations manufacturières de nos clients grâce à des systèmes

novateurs à haute valeur ajoutée qui exploitent le plein potentiel de

l’automatisation et de la robotique. Nous faisons partie des plus

importants fournisseurs d’équipements automatisés de

conditionnement, de manutention et d’emballage au monde – que ce

soit pour des produits alimentaires, agricoles, organiques ou industriels.

https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/43880/application


E�ectuer des rapports quotidiens sur les activités, prendre en

charge les réservations pour les voyages et rapporter les feuilles de

temps et de dépenses en temps voulu

E�ectuer des déplacements – environ 50% du temps

Compétences requises

Expérience sur le terrain avec des équipements électromécaniques,

robotiques, pneumatiques ou hydrauliques

DEP en électromécanique, DEC en électronique industrielle ou

baccalauréat en génie mécanique, électrique ou de la production

automatisée – ou tout autre domaine connexe

Habiletés dans l’interprétation de schémas électriques,

mécaniques et pneumatiques

Expérience avec les équipements d’emballage – un atout

Connaissance des principes de sécurité industrielle – un atout

Bonne capacité à gérer son temps

Bonnes aptitudes à communiquer et à o�rir de la formation

Niveau d’anglais intermédiaire – tant à l’oral qu’à l’écrit

Informations supplémentaires

Rémunération globale avantageuse

Possibilité de cotiser à un REER collectif

Assurances collectives disponibles dès la première journée et pour

toute la famille  

Vêtements et outils de travail fournis

Montant forfaitaire pour le déménagement

Allocation de dépenses et prime de déplacement

Ces mots te parlent?

 automatisation, robotique, électromécanique, service à la clientèle,

gestion de projets

Joins-toi à nous et viens faire la di�érence! Nous attendons ta

candidature avec impatience.


