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Technicien Installation et mise en service

Tu as toujours voulu que ton emploi te fasse voyager à travers le monde? Grâce à tes connaissances en
mécanique, en électricité et en automatisation, ton rêve pourrait se réaliser! Nous sommes à la recherche
de Technicien installation et mise en service pour joindre l’équipe Premier Tech Chronos. Nous sommes l’un
des plus importants fabricants d’équipements d’emballage industriel au monde. C'est pour cette raison que nous
sommes constamment à la recherche de nouveaux équipiers pour soutenir la croissance!

Tu n’es pas du genre à t’asseoir devant un ordinateur pendant des jours. Il faut que ça bouge! Tu es un touche-à-
tout, tu es curieux et tu aimes apprendre constamment. La routine, tu n’en veux pas. Plutôt que de demander des
patins à Noël, tu t’imaginais déjà recevoir ton premier robot FANUC! 

 

EN TANT QUE TECHNICIEN(NE) INSTALLATION ET MISE EN SERVICE, TU DEVRAS :

Participer au démarrage des équipements d’emballage industriel conçues dans nos usines avant la livraison
chez le client;
Vérifier que tous les équipements fonctionnent selon lesspécifications établies;
Travailler avec des robots FANUC et des équipements Allen-Bradley;
Faire des ajustements électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques;
Assurer l’installation des équipements sur le site du client;
Effectuer la mise en route des équipements;
Assurer la formation aux clients;
Revenir relever un nouveau défi!

 

ES-TU CELUI OU CELLE QUE L’ON RECHERCHE?

Tu détiens une de ces formations suivantes :
DEC Électronique industrielle;
DEC Génie électrique;
DEC Électronique programmable et robotique;
DEC Maintenance industrielle;
BAC Génie robotique;
BAC Génie électrique;
BAC Génie de la production automatisée;
BAC Génie électromécanique;
DEP Électromécanique des systèmes automatisés.

Tu possèdes au moins 2 années d’expérience pertinente;
Les produits Allen-Bradley n’ont plus de secret pour toi;
Tu es disponible pour voyager partout dans le monde (on s’occupe de toi bien sûr!);
Tu es à l’aise pour donner des formations à des clients sur la route;
Your English (written and spoken) is flawless.

 

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…

ÊTES-VOUS COMME NOUS ?

Premier Tech (PT), c’est plus de 90 ans de passion, avec 3 800 équipiers dans 24 pays. Oui, équipier, et
non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (horticulture & agriculture, équipements
industriels, technologies environnementales) que nous grandissons sans cesse, partout dans le monde ! Nous
sommes des intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons constamment en question les acquis afin de repousser

 Rivière-du-Loup, QC, Canada  French  Full-time  Services techniques  FST-100-v1

POSTULER

http://hire.simplicant.com/jobs/25314-technicien-installation-et-mise-en-service/apply_for_job?company_id=3731&group_id=41&jid=25314-technicien-installation-et-mise-en-service&lang=fr&referer=jobboard_widget


20/10/2017 Emplois chez Premier Tech

http://www.premiertech.com/global/fr/carrieres/offres-emploi/?group_id=41&jid=25314-technicien-installation-et-mise-en-service&lang=fr 2/2

nos limites. Nous prenons des risques calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour
mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions
tirées de nos échecs comme de nos succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble et à l’unisson,
nous sommes résolus à exceller et gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech.

3 800 Équipiers 24 Pays 41 Usines 725 M$ CA Chiffre d’affaires

10,5 % Croissance annualisée 25 ans

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au rayonnement d’une
culture axée sur la création de valeur.

 

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ?

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX


