
Nous recherchons à agrandir notre équipe avec des talents qui partagent nos valeurs, notre énergie et notre
enthousiasme pour créer la meilleure expérience pour nos clients. Technologies MindCore a plusieurs postes à
combler et nous sommes à la recherche de trois (3) Sous-Assembleurs de structure pour notre atelier de
fabrication d'équipement électrique de Terrebonne. Relevant du directeur de production, la principale fonction
sera d'effectuer l'assemblage mécanique des différents produits ainsi que toutes autres tâches connexes 

.Le candidat recherché se doit d'être ponctuel, autonome, fiable & travaillant. De plus, il doit obligatoirement
savoir lire un plan mécanique et être habilité à travailler avec les différents outils d'assemblage. Une formation
de monteur-assembleur de structure, de mécanicien, de mécanicien industriel, de monteur-assembleur
d'aéronefs ou autre formation du même type peut être un atout.

SOUS-ASSEMBLEUR(EUSE)  MECANIQUE

Poste disponible

Lire et interpréter les plans afin d'assembler
l'équipement selon les règles;
Vérifier la conformité des pièces en fonction de la
liste de matériel;
Effectuer des opérations de perçage, taraudage,
coupage en conformité avec les dessins
d’assemblage;
Effectuer le montage mécanique des composants
en conformité avec les schémas mécaniques;
Assembler, ajuster et tester les sous-
assemblages;
Participer à l’amélioration des processus de travail
et des environnements de travail;
Respecter les normes en matière de santé et
sécurité au travail;
Maintenir son lieu de travail propre sans le
département et dans l’établissement;
Autres tâches connexes.

DEP, DEC ou expérience équivalente;
1 à 5 années d'expérience pertinentes;
Capacité de lire un plan d'assemblage
mécanique;
Capacité d'assemblage d'équipement
Autonome;
Utilisation d'un charriot élévateur (un
atout);
Utilisation d'un pont roulant (un atout)

RESPONSABILITÉS

APTITUDES

Le sens du détail;
Une attitude dynamique;
Le gout d'apprendre et être très motivé.

CARRIERES.MINDCORETECH.COM

COMPÉTENCES  ET  FORMATIONS

Temps Plein  |  Permanent   |  Salaire compétitif  |  Conditions avantageuses  |  Mesures exigées Covid-19

450-477-5959

Un horaire de travail agréable de 5h30 à 15h15 du lundi au jeudi et de 5h30 à 11h30 un vendredi sur deux
et l'autre vendredi sur deux est en congé
Un horaire de travail agréable de 6h00 à 15h45 du lundi au jeudi et de 6h00 à midi un vendredi sur deux et
l'autre vendredi sur deux est en congé
Une horaire de soir est aussi disponible :Un horaire de travail agréable de 13h30 à 22h00 du lundi au jeudi
avec une prime de soir *

Une formation supplémentaire ainsi qu'une supervision est prévue tout au long de la courbe d'apprentissage.
Les horaires disponible sont :

http://careers.mindcoretech.com/#bottom

