
Viens travailler avec une équipe de feu dans une ambiance conviviale!

Technologies MindCore a plusieurs postes à combler et nous sommes à la recherche de deux (2) 
commis à la réception pour notre atelier de fabrication d'équipement électrique de Terrebonne. 
Relevant du directeur des approvisionnement, la principale fonction sera d'effectuer des 
réceptions et le compte des pièces recu ainsi que toutes autres tâches connexes.

Le candidat recherché se doit d'être ponctuel, autonome, fiable & travaillant. Le travail consiste à 
:
•• Utiliser quotidiennement un chariot élévateur pour la gestion et les mouvements des 
inventaires dans l'entrepôt ;
• Valider la réception et la quantité recu;
• Identifier les pièces reçus et les placés dans leur localisation;
• Faire l’entrée de données dans le système informatique (Genius);
• Maintenir le département propre.
•• Possibilité dans l'avenir de supporter le département de CQ (Contrôle/Qualité), lors de la 
relâche des produits et avec l’échantillonnage des pièces recu;
• Possibilité dans l'avenir de sortir le matériel pour le département de production selon les bons 
de travail émis;

Description du poste

Une expérience pertinente serait apprécié, mais non exigé. Une bonne forme physique est exigé.

• DES, DEP ou expérience équivalente
• 1 à 2 années d'expérience pertinentes
• Autonome
• Utilisation d'un charriot élévateur (un atout)
• Maitrise l’utilisation des équipements de laboratoire (oscilloscope, multimètre...).

Exigences

Autres

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

Mesures COVID-19:
Nous suivons les recommendations de la CNESST

Une formation supplémentaire ainsi qu'une supervision est prévue tout au long de la courbe 
d'apprentissage.

UnUn 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
Le candidat recherché devra avoir le sens du détail, une attitude dynamique, le gout d'apprendre 
et être très motivé.

Veuillez noter que seulement les candidatures sélectionnées seront contactées.
AAucune candidature internationale ne sera considérée.

Viens faire partie de la solution!
Switch avec nous... 

carrieres@mindcoretech.com

carrieres.mindcoretech.com

450-477-5959 x 1131

Technologies MindCore est une entreprise en 
pleine croissance, qui se spécialise dans la 
conception et la fabrication desectionneurs de 
moyenne et haute tension. Situés à Terrebonne 
à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à 
nosemployés un environnement de travail 
dynamique, mené par l’engagement et le désir 
de chacun à se dépasserde chacun à se dépasser

La compagnie

Rémunération compétitive, selon expérience;
Gamme complète d’avantages sociaux;
Programme d’aide aux Employés;
Conciliation travail et vie personnelle;
Cadeau de bienvenue;
Kit d’appartenance – Après 3 mois de service
HHoraires flexibles;
Congé tous les vendredis après-midi;
Programme d’appréciation;
Programme de référencement de personnel;
Reconnaissance des années de service;
Ambiance de travail des plus agréable;
Stationnement sur place et gratuit;
Bornes de Bornes de recharge pour voiture électrique;
Comité social
et bien plus...

Les avantages

Vous voulez faire partie d’une équipegagnante, 
vous avez le désir d’apprendre etvous êtes 
motivé par les défis, n’attendez plus et 
postulez

Soumettez votre candidature

*L’utilisation du masculin a pour utilité d’alléger le texte. Il ne se veut aucunement discriminatoire.

Commis à la réception et inspection


