Titre du poste : Installateur d’équipement électronique
Contractuel
-

Date de début autour du 13 juillet 2020
Contrat de 2 mois avec possibilité d’extension
40 heures /semaine - Horaire de travail du lundi au vendredi 8h à 17h00

Transtech Innovations, un leader dans le secteur de la haute technologie en Amérique du
Nord, œuvre dans la conception et la fabrication de dispositifs électroniques de contrôle et
convertisseurs de puissance destinés principalement à l’industrie du transport collectif (trains
et autobus). Nous comptons parmi notre clientèle grandissante d’importants manufacturiers
tels que Bombardier, Volvo, Kawasaki. Nous œuvrons dans un environnement jeune et
dynamique, laissant place à l’initiative et à la créativité de chacun. Nous sommes certifiés
ISO 9001-2008.
Description du poste: Le ou la titulaire du poste aura comme principales responsabilités
d’installer de l’équipement électronique chez les clients de Transtech Innovations.
Profil recherché:
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Toute scolarité ou expérience pertinente, bienvenue aux étudiants (en particulier aux
étudiants en électronique ou autres domaines connexes)
Capacité de déplacement (avec un véhicule de la compagnie) aux alentours de
montréal (montréal, st-hilaire, vaudreuil)
Dextérité manuelle importante
Souci du service client, politesse et courtoisie
À l’aise avec l’utilisation de perceuses portatives, clés à rochet (ratchet), clés
anglaises, dégaineurs de fils, etc…
Respect des mesures de sécurité strictes (habitudes à travailler sécuritairement avec
les bons outils et équipements de protection)
Souci de propreté de son espace de travail
Aisance avec un ordinateur (Windows et des logiciels de base pour remplir les
informations et # de série)
Souci du service client, politesse et courtoisie
Connaissance de base en informatique: Connectique Ethernet, RJ45 et RJ11.
Rapidité d’exécution et souci du travail bien fait
Capacité à travailler en équipe

·
Avantages reliés au poste:
●
●
●
●

Salaire compétitif: 15$-20$/h selon l’expérience;
Equipe dynamique;
L’entreprise est située dans le secteur industriel de Varennes, très facile d’accès;
Milieu de travail où le respect de l’individu est important.

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, à l’adresse suivante :
jtarakdjian@equipehumania.com à l'attention de M. Jonathan Tarakdjian, responsable des
ressources humaines.

