
Technologies MindCore est une entreprise en pleine croissance, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de
sectionneurs de moyenne et haute tension. Situés à Terrebonne à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à nos
employés un environnement de travail dynamique, mené par l’engagement et le désir de chacun à se dépasser.
Le marché de l’industrie électrique est unique du fait que malgré son énorme taille, il reste que l’accessibilité aux gens y
est facile et forme en soi une grande famille. Et c’est là l’esprit que nous tentons de maintenir au sein de l’entreprise, des
candidats vrais, qui partagent nos valeurs humaines.ous 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.

Temps Plein, Permanent;
Salaire compétitif;
Gamme complète d’avantages sociaux;
Programme d’Aide aux Employés;
Possibilité d'avancement;
Ambiance de travail des plus agréable;
Stationnement sur place et gratuit;
Congé tous les vendredis après-midi;
Programme de reconnaissance;
Tenue décontractée;

Assumes tes couleurs

Fais partie de la solution

Repousses tes limites

Fais-le bien, fais le mieux

N'oublie pas d'y ajouter le plaisir

L’ÉQUIPE MINDCORE  SE DÉFINIT PAR SES VALEURS :

Titulaire d’un baccalauréat en génie électrique;
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ou en voie de l’être (un atout);
Ouverture aux finissants ou toute combinaison
d’éducation et d’expérience;
Maitrise d’AutoCAD (ou logiciel équivalent);
Connaissances de SolidWorks;
Connaissances accrues des dessins de
panneau électrique filaire/schémas de
branchement 
Excellentes connaissances informatiques (Suite
Microsoft Office, Teams et Outlook);
Habiletés à faire des montages électriques 
Connaissances en électronique et des
différentes catégories de composants;
Bilinguisme (français et anglais) parlé et écrit

.Fortes aptitudes en organisation
Gestion du temps et respect des échéanciers;
Aisance à communiquer avec les clients;
Approche axée vers la satisfaction du client;
Faire preuve de polyvalence et d’autonomie;
Sens aiguisé des priorités et de l’urgence;
Orienté vers le travail d’équipe.

SPÉCIALISTE  DE  PRODUITS  -  PROJETS  ÉLECTRIQUES

Poste disponible

DESCRIPTION ET  AVANTAGES

CARRIERES.MINDCORETECH.COM

EXIGENCES  ET  COMPÉTENCES

450-477-5959 /  POSTE:  131

Gérer les projets en ingénierie électrique :
Lire les spécifications des clients;
Concevoir les plans électriques selon les exigences des
clients et les modèles prédéfinis par l’entreprise; 
Préparer et réviser les dessins électriques nécessaires à
la réalisation des projets;
Faire le suivi des approbations et questions d’ordre
techniques des clients; 
Comprendre et lire les devis techniques des clients et les
normes ANSI et IEEE.
Prise en charge des technologies EHTi :
Fournir le support client (formation et installation);
Réaliser le suivi des composantes électroniques des
produits pour la production;
Assurer le support technique à la production lorsque des
problèmes surviennent;
Apporter des solutions aux divers problèmes de
fabrication et proposer des mesures correctives et/ou des
procédures d’amélioration;
 

Sous la supervision du Superviseur de l’ingénierie, le
spécialiste de produits – Projets électriques devra :

Vous voulez faire partie d’une équipe gagnante,
vous avez le désir d’apprendre et vous êtes motivé
par les défis, n’attentez plus et postulez à

carrieres@mindcoretech.com
**'L'utilisation du masculin a pour utilité d'alléger le

texte. Il ne se veut aucunement discriminatoire**

Élaborer des documents techniques et
compléter les livrables qui lui sont assignés
dans un délai prescrit ou établi;
Préparer la documentation technique
(instructions et manuels d’installation);
Préparer les listes de matériels (BOM);
Effectuer toutes autres tâches connexes.

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

