AFFICHAGE DE POSTE : Assembleur électrique

Tu as soif d’aventure, de nouveaux défis et tu veux avoir du fun au travail? Tu recherches une
entreprise qui t’en donne plus?
Ne cherche plus! Nous avons LA place pour toi!
Ce que nous t’offrons :
• Un salaire compétitif de 19,04$ de l’heure
• Prime de soir ou de fin de semaine : 1,25$ de l’heure
• Une ambiance agréable, une équipe expérimentée et disponible pour te soutenir dans ton
développement
• Une usine propre, climatisée et où nous travaillons sur de beaux projets!
Horaires possibles :
• Du lundi au jeudi de 17h à 22h
• Samedi et dimanche de 6h30 à 18h30
• Ce sont des horaires d’exception et c’est valide seulement pendant tes études. Si jamais tu
veux poursuivre avec nous après, les horaires conventionnés s’appliqueront.
Ce que tu devras accomplir au quotidien…
• Lire et interpréter les schémas électriques et mécaniques
• Identifier les fils à l’aide des couleurs prédéterminées sur les plans
• Installer toutes les composantes nécessaires à la confection d’une unité
• Percer les trous dans l’unité en fonction des plans
• Installer le filage dans toutes les composantes de l’unité
• Monter les différents contrôles: compresseur, brûleur du panneau, les pièces et les
collants
• Brancher le mécanisme de zones, les volets et les servomoteurs s’il y a lieu
• Faire la vérification visuelle du contrôle électrique
Exigences :
• Être étudiant au DEP en électricité
• Avoir une connaissance du système de mesures impériales
• Détenir de l'expérience en lecture de plans et de documents (un atout)
Nortek Air Solution, c’est quoi ça? C’est une entreprise qui améliore la qualité de vie des gens.
Elle fabrique des projets sur mesure pour la clientèle. Des IMMENSES projets. On peut même
entrer dedans! Ici, on fait des systèmes d’échangeurs d’air, de chauffage, de ventilation et de
climatisation de toutes sortes. On offre des produits et des solutions ÉCOÉNERGÉTIQUES et
durables qui surpassent les attentes de nos clients grâce à l’engagement de notre MERVEILLEUSE
équipe envers la qualité, l’expérience client et l’excellence opérationnelle. Nos principales valeurs
sont l’entrepreneurship, la confiance et l’initiative vers l’action. Nous avons L’INCROYABLE
mission de créé un AVENIR MEILLEUR à chaque jour.
Pour postuler : didier.toutant@nortek.com

