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Technicien en Prototypage 

Chez Signify, vous travaillerez avec les meilleurs partenaires technologiques, apprendrez 

de nouvelles compétences et développerez votre carrière. Votre travail aura un impact 

énorme. Si vous cherchez un défi, vous le trouverez chez Signify. Vous souhaitez rejoindre 

le leader incontesté de l'industrie de l'éclairage ? Nous avons plus de 16 000 brevets et 

investissons environ 5 % de notre chiffre d'affaires en R&D. Nous recherchons des 

professionnels techniques qui prennent nos innovations et nous aident à inventer l'avenir 

de l'éclairage.  

Nous recherchons un technicien en prototypage pour sécuriser des pièces, des procédés ou 

des outils afin de fabriquer des produits ou des prototypes conformes à nos exigences. 

En tant que technicien de prototypage, vous :  

 Opérer l’ensemble des machines manuelles et à commande numérique disponible dans 
l’usine, suivant les qualifications requises 

 Programmer les machines à commande numérique (incluant la cnc 5 axes) 
 Planifier et exécuter l’usinage des pièces selon les plans et dessins 
 Gérer les demandes et l’inventaire de matière première requises pour les prototypages 
 Planifier la maintenance de la machine CNC et gérer les appels de service 
 Supporter les demandes des différentes équipes de R&D en Amérique du Nord 
 Effectuer tout autres tâches connexes 

 

Vous êtes:  

 DEC en génie mécanique (Fabrication mécanique) 
 Expériences en tant qu'opérateur CNC 5 axes dans un service d’un prototypage rapide 
 Compétence dans l'utilisation de machines et d'outils CNC 5 axes est un requis minimum. 
 Capacité de lire et d'interpréter des documents et des dessins mécaniques 
 Connaissance de l'informatique avec une bonne compréhension de base de la 

programmation informatique (Mastercam, etc.) 
 Bonne connaissance de l’utilisation de Solidworks ou autres logiciel CAD. 
 Connaissance de MS office 
 Aptitude mécanique et bonnes compétences en mathématiques 
 Un sens aigu du détail et une approche axée sur les résultats 
 Bonnes capacités de communication en français et en anglais (écrit et parlé). 
 Sens de la créativité et de la débrouillardise 
 Possède une dextérité manuelle pour assembler des pièces rapidement et avec précision 

 

 

Nous sommes… 



 

Signify Classified - Internal 

Signify, tout nouveau nom de l'organisation Philips Lighting, est le leader de l’éclairage dans le monde 
depuis plus de 125 ans. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des 
vies plus agréables et un monde meilleur. 
 
Donnez du sens à votre carrière en rejoignant une équipe dynamique et contribuez à la construction 
d’un monde plus durable grâce à l’émergence des nouvelles innovations technologiques. Ensemble, 
construisons le monde de demain. #WeAreSignify #SignifyLife 
 
Nous souscrivons au principe d’égalité d’accès à l’emploi, et nous nous engageons à traiter chaque 
personne d’une manière qui préserve la dignité et son autonomie.  
 
Pour être admissible à ce poste, vous devez être légalement autorisé à travailler au Canada et à voyager 
partout en Amérique du Nord, sans parrainage de la part de Signify.  
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire 
 
pour soumettre une candidature : https://lighting.wd3.myworkdayjobs.com/jobs-and-

careers/job/Boisbriand/Technicien-en-Prototypage_293624-1 
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