OFFRE D’EMPLOI
Assembleur mécanique
ORIENTECH
745, boulevard Cristini
Lachute (QC), J8H 4N6
Tél. : 450 562-0745

Description de l’entreprise : Grâce à ses 25 années d’expérience en développement de systèmes d’alimentations
vibrants et centrifuges, Orientech, située à Lachute, est devenu le chef de file canadien comme fournisseur de
solutions automatisées d’optimisation de la productivité. L’équipe conçoit et fabrique des équipements
d’automatisation sur mesure pour une industrie variée. Nos clients bénéficient de notre expertise pour augmenter
leur efficacité et leur compétitivité. Nous vous invitons à visiter notre site web pour plus d'information:
www.orientech.com.

Description du poste (sommaire) : L’assembleur mécanique senior a la responsabilité principale d’effectuer
l’assemblage de composantes afin de réaliser la création et la fabrication d’équipement/machines d’assemblage et
d’automatisation.
Sous la responsabilité du Chef d’équipe, l’assembleur mécanique senior aura la responsabilité de participer à la
fabrication de ces équipements, mais aussi d’en assurer le bon fonctionnement, l’installation ainsi que le soutien
technique sur place.

Tâches à effectuer
o Effectuer l’assemblage de composantes mécaniques, pneumatiques et électriques en interprétant les plans
d’assemblage;
o Participer activement à la mise en production et la fabrication des composantes faites sur mesures, pouvant
requérir entre autres : de la découpe, du perçage et de l’usinage de composantes;
o Effectuer la mise en route des équipements de concert avec les autres membres de l’équipe et des divers
départements, pour en assurer le fonctionnement;
o Effectuer et participer, au besoin, à l’installation et la mise en route des équipements assemblés chez le
client, principalement situé en Amérique du Nord;
o Suivre et appliquer les normes de la Santé et Sécurité au travail;
o Réaliser toutes autres tâches connexes requises

Profil recherché
o DEP en mécanique industrielle, soudure, ou autre connexe;
o Plus de 5 années d’expérience en tant qu’assembleur mécanique industrielle;
o Excellente compréhension des dessins CAD (lecture et interprétation);

o
o
o
o

Prône le travail d’équipe, tout en étant très autonome et polyvalent;
Bonne capacité à travailler sous pression;
Connaissances en : soudure, fabrication de pièces (usinage), électricité sont un atout;
Disponible pour installations demandant des déplacements (mobilité).

Autres avantages
o
o
o
o
o
o
o

Salaire compétitif, selon l’expérience;
Assurances collectives, assurance vie;
Poste permanent, temps plein, de jour;
Divers comités pour les employés : social, santé organisationnelle, santé-sécurité au travail;
Employeur de choix, titre décerné par Emploi Québec;
Entreprise familiale, excellente rétention du personnel;
Processus de fabrication impliquant des tâches non routinières.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : info@orientech.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.

