
 

 

Électromécanicien(ne) de systèmes automatisés 

Description de l’entreprise 
 
Depuis 1988, Innovox Microcircuit offre divers services d’assemblage dans le domaine de l’électronique pour le bénéfice d'une 
clientèle des plus diversifiées. Son personnel travail dans un environnement agréable et bénéficie de conditions d'emploi 
compétitives. 
 
Description du poste 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) Électromécanicien(ne) de systèmes automatisés. Sous la supervision du 
directeur de la production, cette personne aura comme principale tâche de veiller à l’utilisation et au bon fonctionnement des 
différents équipements SMT utilisés pour l'assemblage de cartes électroniques. Le/la candidat(e) idéal sera autonome, minutieux 
avec un grand souci du détail. 
 
Responsabilités 

• Programmer et calibrer différents équipements automatisés utilisés pour la fabrication de cartes électroniques; 
• Installer et mettre en service de nouveaux équipements automatisés; 
• Effectuer la maintenance du parc d'équipements automatisés; 
• Préparer et mettre en route les lignes d'assemblage SMT en fonction des cartes électroniques à assembler; 
• Assister les opérateurs d'équipements automatisés; 
• Former les opérateurs d'équipements automatisés; 
• Opérer les lignes d'assemblage SMT; 
• Interpréter les non-conformités d’impression et d'assemblage et initier les actions correctives appropriées; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences 

• DEP ou DEC en Électromécanique de systèmes automatisés ou équivalent (DEP/DEC 5281); 
• Connaissance des différents systèmes électroniques et/ou mécaniques utilisés par les automates; 
• Capacité à apprendre et à programmer les différents équipements automatisés; 
• Connaissance de base des composants électroniques, y compris l’orientation, la polarisation et les valeurs des composants; 
• Connaissance de base liée aux décharges électrostatiques (ESD); 
• Maîtriser le français et/ou l’anglais, parlé et écrit. 

Atouts 

• Connaissance de la norme IPC-A-610; 
• Expérience similaire au niveau des responsabilités mentionnées précédemment; 
• Expérience sur les lignes de montage SMT Panasonic. 

Conditions de travail 

• Poste permanent temps plein; 
• 40 heures par semaines; 
• Horaire du lundi au jeudi de 7h00 à 16h00 et de 7h00 à 13h00 le vendredi. 


