Assembleur (se) électrique - soir

Nortek Air Solutions est à la recherche d'un(e) assembleur (se) électrique pour son quart de travail de
soir, du lundi au jeudi de 17h00 à 3h00.

Nature du poste
Sous la supervision du superviseur de production, l’assembleur électrique a la responsabilité d’installer
et de faire les branchements de toutes les composantes électriques nécessaires à la construction
d’une unité de ventilation. Pour ce faire, le titulaire :
•

Lit et interprète les schémas électriques et mécaniques pour déterminer l’emplacement des
composantes électriques en accomplissant diverses tâches telles :
o Identifie les fils électriques à l’aide de couleurs prédéterminées sur les plans;
o Installe toutes les composantes nécessaires ;
o Perce les trous dans l’unité;
o Monte les différents contrôles (compresseurs, brûleur de panneaux, pièces,
collants, etc.);

•

Garde ses outils et son environnement de travail propres et fonctionnels (respect du 5S) ;

•

Respecte les normes et les règles de sécurité ainsi que les normes de qualité ;

•

Contribue à l’amélioration des processus et procédures de travail.

Qualifications requises
•

Détenir un DEP en électricité ou dans un domaine connexe. Toutes combinaisons de
formation et d’expérience pertinentes pourront être considérées.

•
•

Avoir de bonnes aptitudes physiques puisque l'emploi requiert un travail physique en diverses
positions ;
Avoir une connaissance du système de mesures impériales ;

•

Détenir de l'expérience en lecture de plans et de documents sera considéré un atout.

Profil de la personne recherchée
La personne recherchée doit être polyvalente, méthodique, rigoureuse et autonome. Elle doit avoir un
bon sens de l’observation et de la minutie et démontrer de l’initiative dans l’exercice de ses fonctions.
Elle doit être à l’aise avec la visualisation des plans 3D. Elle doit avoir également avoir une facilité à
travailler physiquement et démontrer des habiletés mécaniques et manuelles. Elle doit également
avoir une facilité à communiquer et à travailler en équipe.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez déposer votre candidature en vous rendant à la section emploi du site de Nortek Air Solutions
à l’adresse suivante : http://www.nortekair.com/careers/.

Assembleur (se) panneaux électriques - soir

Nortek Air Solutions est à la recherche d'un(e) assembleur (se) panneaux électriques pour son quart
de travail de soir, du lundi au jeudi de 17h à 3h.

Nature du poste
Sous la supervision du superviseur de production, l’assembleur panneaux électriques a la
responsabilité d’installer toutes les composantes nécessaires aux panneaux électriques. Pour ce faire,
le titulaire :
•
•

•

Lit et interprète les schémas électriques pour déterminer l’emplacement des composantes
électriques;
Installe toutes les composantes nécessaires sur le panneau en fonction des plans en
accomplissant diverses tâches telles :
o Visse les éléments dans le panneau selon les plans;
o Installe le filage dans toutes les composantes du panneau selon les plans;
o Termine l’installation en attachant et en collant le filage selon les règles préétablies
Analyse et effectue des suivis de dossiers de production;

•

Garde ses outils et son environnement de travail propres et fonctionnels (respect du 5S) ;

•

Respecte les normes et les règles de sécurité ainsi que les normes de qualité ;

•

Contribue à l’amélioration des processus et procédures de travail.

Qualifications requises
•

•

Détenir un DEP en électromécanique ou dans un domaine connexe. Toutes combinaisons de
formation et d’expérience pertinentes pourront être considérées.
Avoir de bonnes aptitudes physiques puisque l'emploi requiert un travail physique en diverses
positions ;
Avoir une connaissance du système de mesures impériales ;

•

Détenir de l'expérience en lecture de plans et de documents sera considéré un atout.

•

Profil de la personne recherchée
La personne recherchée doit être polyvalente, méthodique, rigoureuse et autonome. Elle doit avoir un
bon sens de l’observation et de la minutie et démontrer de l’initiative dans l’exercice de ses fonctions.
Elle doit être à l’aise avec la visualisation des plans 3D. Elle doit avoir également avoir une facilité à
travailler physiquement et démontrer des habiletés mécaniques et manuelles. Elle doit également
avoir une facilité à communiquer et à travailler en équipe.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez déposer votre candidature en vous rendant à la section emploi du site de Nortek Air Solutions
à l’adresse suivante : http://www.nortekair.com/careers/.

