
 
  

Zimmer Biomet, leader dans le domaine biomédical, est à la recherche d’une personne bilingue et dotée d’excellentes 
habiletés de communication pour le poste de : 

Technicien, Technicienne mécanique de production  

Finissant(e)s – DEC génie mécanique, manufacturier ou industriel 

Produits de haute technologie médicale / Fabrication en sous-traitance 

Lieu de travail : 75, Rue Queen, Montréal 

À ce poste, vous collaborerez avec les équipes de production, de design et de qualité afin de procéder à l’analyse et la 
documentation des non-conformités fournisseurs, de leurs demandes de changements, ainsi que de celles des plaintes 
clients. 

Vous participerez, par ailleurs, à la définition des procédures et des instructions de travail reliées à la production, à 
l’amélioration continue des produits existants et à l’amélioration des pratiques communes. 

Plus spécifiquement, votre rôle consistera à : 

 Assister les ingénieurs manufacturiers dans les activités de transfert en production des nouveaux produits 

 Participer étroitement à la validation des différents procédés des nouvelles chaines d’approvisionnement chez les 
fournisseurs; 

 Développer des méthodes d’inspection et de validation (gage R&R) chez les fournisseurs et à notre département 
de métrologie; 

 Responsable de l’exécution du plan de maintenance et du suivi des équipements à l’interne. 

Expériences et compétences souhaitées: 

  Vous êtes technicien en génie mécanique, manufacturier ou industriel; 

 Vous avez acquis une expérience en CAD; 

 Vous possédez une bonne connaissance des contraintes et des requis de production (Le domaine médical 
constitue un atout); 

 Vous êtes une personne minutieuse, organisée, dotée d’un bon esprit de synthèse et d’une aisance à gérer 
efficacement plusieurs tâches en parallèle; 

En savoir plus sur Zimmer Biomet : 

Zimmer Biomet, c’est plus de 18 000 personnes à travers le monde qui travaillent ensemble à aider des milliers de gens à 
retrouver la mobilité et une vie active. Que cela signifie escalader une montagne ou marcher sans douleur, avec sa 
gamme la plus complète de l’industrie musculo-squelettique, Zimmer Biomet aide des millions de gens à vivre une vie 
meilleure. 

Zimmer Biomet, situé au centre-ville de Montréal est réputée pour offrir aux personnes talentueuses et passionnées 
qu’elle embauche, un environnement de travail des plus stimulants et des avantages et bénéfices hautement compétitifs. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Stéphanie Bergeron, D. PS., Conseillère, ressources humaines. 

 514.287.0770 

Ce mandat de sélection est piloté par la firme-conseil LEDUC Ressources Humaines. 
Nous vous prions d’acheminer votre Curriculum Vitae à l’adresse suivante : cv@leducrh.ca  
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