DESCRIPTION DE POSTE

TITRE DU POSTE : Monteur/fileur de panneau de contrôle et équipement électrique
STATUT : Permanent, temps plein
HORAIRE DE TRAVAIL : 40 heures/semaine, du lundi au vendredi de 6 :30 à 15h30
LOCALISATION: 5600 Kieran, St-Laurent, H4S 2B5
DATE DE DÉBUT: Dès que possible

Chef de file en conception et intégration d’équipements d’emballage et de conditionnement, NJM Packaging
se démarque par le support exceptionnel offert à ses clients depuis plus de 100 ans. Afin de poursuivre sa
croissance et de contribuer au rayonnement de notre entreprise, nous sommes à la recherche d’une personne
talentueuse afin d’occuper le poste d’assembleur électrique.

Responsabilité principale
Relevant du superviseur de production, le monteur/fileur de panneau de contrôle et équipement électrique vous serez
en charge du montage mécanique des équipements à l’intérieur des cabinets; Du filage des composantes selon les
schémas fournis; De participer à l’installation des équipements électriques sur les machines

Tâches
Plus précisément, le titulaire du poste devra :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer l’assemblage électrique selon les standards et les spécifications de l’ingénierie;
Procéder à l’installation des composantes électriques des panneaux de contrôle et de distribution des
équipements fabriqués;
Procéder aux interconnexions entre les capteurs moteurs et les panneaux de contrôle;
Déceler et transmettre à l’équipe d’ingénierie des correctifs à apporter;
Lorsque requis, effectuer de la soudure de composante électrique;
Participer activement à la mise en marche et au calibrage de l’équipement à l’aide d’outils de mesure;
Participer aux rencontres hebdomadaires de la production.

NJM PACKAGING adhère au principe d’accès à l’égalité en emploi. Le recours au masculin dans ce texte comme genre neutre
désigne aussi bien les femmes que les hommes et n’a comme seul but que d’alléger le texte.
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Exigences reliées au poste
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

DEC ou DEP en électromécanique de systèmes automatisés ou AEC en dépannage et entretien de
systèmes industriels;
2 à 3 ans d’expérience en assemblage et filage de composantes électriques de machinerie industriel;
Maîtrise d’outils de mesure tel qu’un multimètre;
Capacité à lire et interpréter des plans électriques;
Connaissance des automates programmables industriels tels que Bradley et Siemens;
Expérience en soudure sur composantes électronique, un atout
Français comme langue de travail, anglais un atout.
Soucis du travail de qualité;

Comment postuler?
Veuillez nous faire parvenir votre CV à l’adresse courriel yvesprimeau@njmpackaging.com
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