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

Relevant du Vice-président, les principales fonctions du technicien en électronique seront de :

• Assemblage et modification de carte électronique;
• Gestion de l'approvisionnements des composants électroniques, électrique et de        
l'obsolescence de ces pièces;
• Support au niveau des investigations et résolution des anomalies rencontrés durant la vie 
des produits et en production;
•• Développement des bancs de tests pour aider au développement de nouveaux produits et 
aux investigations sur les produits existants;
• Exécution de tests de validation des produits selon les scénarios de test;
• Préparation et placement des composants électroniques selon les variants de produit;
• Assurassions de la conformité de l’assemblage par rapport à la liste de matériel (BOM) et de 
la bonne qualité des pièces;
• Montages de prototypes (électronique, électrique, mécanique, câbles).
•• Soudure des composants SMD et assemblage de module électronique;
• Documentation et élaboration de rapport de test d’ingénierie;

Description du poste

• Titulaire d’un Diplôme d’études collégiales dans le domaine de l’électronique /électrique ou 
solide expérience équivalente;
• Connaissance d’Altium Designer. Essentiel : être disposé à l’apprendre;
• Habileté à faire des montages électriques;
• Connaissances en électronique et des différentes catégories de composants;
• Connaissance des outils, équipements, instruments, techniques et matériaux pour garantir très 
bonne de qualité des soudures;
•• Connaissance et application les procédures et politiques en matière de qualité;
• 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

Vous voulez faire partie d’une équipe gagnante, vous avez le désir d’apprendre et le souci du 
détail prononcé, et vous êtes motivé par les défis, n’attentez plus et postulez dès maintenant!

LL’utilisation du masculin a pour utilité d’alléger le texte. Il ne se veut aucunement 
discriminatoire. Uniquement les candidats sélectionnés seront contactés.

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.

TECHNICIEN ÉLECTRONIQUE


