Technicien en génie mécanique
Évoluer chez Inotech Canada, c’est :
La seule entreprise au Lac Saint-Jean qui vous
permettra de participer à la construction
d’équipements de technologie ultra avancée;
-

-L’endroit où vous pourriez acquérir une
expertise exceptionnelle tout en demeurant dans
la région;

Évolue toi aussi au sein d’Inotech Canada!

-Travailler à l’intérieur d’un horaire
accommodant lequel vous permettra une
conciliation travail / famille

Tâches et responsabilités
· Effectuer la mise en route des équipements destinés à nos clients;
· Diagnostiquer tous problèmes d’ordre technique lors de la mise en route des équipements et y apporter des
solutions;
· Assembler, installer et ajuster des composants mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sur les
équipements destinés aux clients d'Inotech Canada;
· Effectuer des tests et de la validation d'équipements en atelier;
· Diagnostiquer et solutionner, en collaboration avec l'ingénierie, tous problèmes relatifs au bon
fonctionnement des équipements destinés aux clients d’Inotech Canada.
· Livrer un service après vente et effectuer du dépannage (troubleshooting) sur des équipements déjà en
opération chez nos clients;
· Suivre nos procédures de qualité;
· Suivre et respecter les procédures de fabrication et de qualité de l'entreprise;
· Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Exigences d’emploi
· Détenir un DEC en génie mécanique ou un DEP en électromécanique de systèmes automatisés / mécanique
industriel ou toutes combinaisons de formation et d’expérience pertinentes;
· Excellente aptitude à diagnostiquer et résoudre des problèmes d’ordre technique;
· Être polyvalent et autonome;
· Sens de la minutie et bonne dextérité manuelle;
· Bonne aptitude à travailler en équipe;
· Posséder un passeport valide serait considéré comme un atout;
· La maîtrise de la langue anglaise serait considérée comme un atout.

Conditions de travail
Nous offrons des conditions d’emploi
supérieures au marché. Le salaire est bonifié
en fonction de l’expérience et de la
qualification du candidat (e). Nous offrons
aussi une gamme d’assurances collectives.
Notre ambiance de travail est caractérisée par
un esprit de camaraderie et nos travailleurs
sont très fiers de faire partie de l’équipe
d’Inotech Canada.

À propos d’Inotech Canada
Située à Normandin, Inotech est une entreprise
de renommée internationale œuvrant dans le
développement
des
technologies
pour
l’industrie du bois d’œuvre. Nous concevons et
fabriquons des lignes de production destinées
aux usines de transformation du bois d’œuvre
partout
dans
le
monde.
Visitez
www.inotechcanada.com

SVP postuler en envoyant votre CV à l’adresse courriel
suivante : pfortin@inotechcanada.com

Venez nous visiter au www.inotechcanada.com

