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Machinex est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Machinex est doté d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de respect, de passion, de communication et de développement de l'individu. Soumettez-

nous votre candidature. 

Assembleur - Soudeur 
 

Relevant du Superviseur industrialisation et production optique, l’électromécanicien est responsable d’effectuer le montage et 
la préparation des systèmes optiques. Pour ce faire, ses principaux mandats seront de : 
 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

• Réaliser le montage électrique et mécanique des panneaux de contrôle selon les plans; 

• Effectuer l’assemblage mécanique, pneumatique et pré-filage électrique sur nos équipements de tri optiques; 

• Effectuer l’ajustement mécanique, électrique, software, pneumatique et optique des machines de tri optique; 

• Valider et réaliser les procédures de tests en atelier, afin de s’assurer que les panneaux et équipements rencontrent 
les performances et le niveau de qualité désiré avant l’expédition; 

• Participer à la rédaction de procédure et de fiche d’inspection, afin d’élever les standards de qualité. À l’occasion, 
participer à la mise en marche et l’optimisation des projets chez nos clients; 

• Respecter les normes et les standards de l’entreprise tout au long du processus; 

• Participé au montage de prototype pour le R&D. 

 

Exigences: 

• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en automatisation et contrôles ou un DEP en électromécanique de 
systèmes automatisés; 

• Habileté à lire des plans électriques et mécaniques; 

• Connaissances des différentes composantes électriques et mécaniques; 

• Être familier avec la programmation d’automates; 

• Être disponible aux déplacements occasionnels; 

• Souci du détail, minutieux, sens des responsabilités et débrouillardise; 

• Occasionnellement, être disponible pour des heures supplémentaires 

Horaire : 

Quart de jour : lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30. 
 

MACHINEX c’est… 
 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement 

professionnel; 

✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel. 

✓ Des activités organisées par l’entreprise; 
 

ÉLECTROMÉCANICIEN AU MONTAGE OPTIQUE 


