
Offre d’emploi
Premier Tech

Technicienne, technicien conception mécanique

Information sur le poste offert
Titre du poste : Technicien conception mécanique
Nombre de postes offerts : 1
Entreprise qui désire recruter : Premier Tech
Lieu de travail : Campus de Rivière-du-Loup

Principales fonctions
Description des tâches :
Que diriez-vous de travailler sur des projets innovateurs à la fine pointe de la technologie? En faisant partie
de l’équipe de conception des équipements destinés à l’emballage de Premier Tech Systèmes Automatisés,
vous ne ferez pas seulement de la conception, vous participerez aussi au développement des produits. En
bref, vous serez un vecteur de la croissance de l’entreprise qui figure parmi les plus importants fabricants
d’équipements d’emballage au monde!

Nous sommes à la recherche d’un technicien conception mécanique qui n’hésitera pas à repenser les
procédés existants et qui sera en mesure d’apporter son expertise au sein de l’équipe!

Voici ce que vous ferez en joignant notre équipe :

La conception mécanique de systèmes et d’équipement pour nos clients situés aux quatre coins du globe.
La sélection des pièces et des composantes.
La vérification de l’application des normes qui encadrent les procédés et les systèmes.
L’analyse de situations rencontrées par nos clients afin de trouver des solutions efficaces.
La préparation et la présentation des comptes-rendus pour bien communiquer l’avancement des travaux.
Finalement, puisque vous n’avez pas peur de mettre vos bottes de travail, vos lunettes de sécurité et vos
bouchons d’oreilles, vous irez directement dans l’usine pour soutenir la mise en production de votre
équipement!

Exigences
Domaine d'études : Techniques de génie mécanique
Autre formation ou exigences particulières : Vous détenez une technique en génie mécanique,
volet conception, ou autre formation connexe.

Conditions de travail
Type d'emploi : Régulier
Horaire de travail : Jour
Nombre d'heures par semaine : 36 - 40 heures / semaine
Date de début d'emploi (mois/jour/année) : 10/25/2021
Date de fin d'emploi (s'il y a lieu) :
Salaire offert : À discuter.



Communication
Date limite pour poser une candidature : 11/01/2021
Le candidat doit poser sa candidature : Par courriel

Premier Tech
1, avenue Premier

Rivière-du-Loup (Québec)
talent@premiertech.com

418 867-8883

Date (mm, jj, aaaa) : 09/20/2021


