Technicien de procédés
IMP-1905-02
Vous désirez occuper un emploi dans la ville de Bromont? Vous avez envie de relever des défis dans
le domaine de l’aérospatial et de la robotique? Cet emploi est pour vous!
AV&R est une société d’ingénierie spécialisée en automatisation œuvrant à travers le monde. AV&R
offre des solutions d’automatisation, de vision artificielle (vision numérique) et de robotique. Elle
concentre ses activités dans les secteurs de l'aérospatial et de l’énergie. AV&R est une entreprise
québécoise qui compte deux bureaux, un à Montréal et un sur la Rive-Sud. AV&R a conçu de
nombreux systèmes utilisés par les plus grandes multinationales.
Chez AV&R, les employés sont soucieux de l’environnement, respectueux, créatifs, passionnés, se
font confiance, aiment innover et ont à cœur le service à la clientèle. AV&R favorise l’esprit d’équipe
par ses équipes multidisciplinaires ainsi que par son ambiance jeune, dynamique et décontractée.

SOMMAIRE DU POSTE
Le technicien de procédés sera appelé à travailler chez un de nos clients à Bromont.
En tant que technicien de procédés, vous participerez au développement de nouveaux produits chez
notre client. Vous devrez fournir l'aide technique nécessaire afin d’atteindre les objectifs en matière
de santé-sécurité, qualité, productivité, cycle et amélioration des procédés de fabrication. Plus
précisément, vous aurez la responsabilité de supporter la fabrication de nouveaux produits ainsi que
la préparation et la gestion de la documentation qualité associée à ces produits. Pour ce faire, ce
travail se fera majoritairement sur le plancher dans un environnement de robotique, centres d’usinage
et de procédés de formage.
Type de poste : temps plein
Durée : contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Date limite pour la remise des candidatures : dès que possible
Lieu de travail principal : Bromont
Supérieur immédiat : Superviseur de l’impartition

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Suivre le cheminement des pièces en production afin de s’assurer du respect des
caractéristiques requises et effectuer l’évaluation ainsi que le suivi des pièces non conformes
Intervenir directement sur les équipements de production et de nos fournisseurs
Avoir une vision critique de ce qui est en place
Effectuer les analyses de problèmes de procédé et de perte de fabrication, participer
activement à l’implantation des solutions innovatrices nécessaires et résoudre les problèmes
y étant reliés
Participer à la rédaction de documents techniques relatifs à la fabrication et l’inspection

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•

DEC technique et/ou 3 ans d'expérience en milieu manufacturier de préférence dans
l'industrie de haute précision tel que l’aéronautique
Esprit analytique et innovateur
Démontre un leadership d’expertise
Bonne capacité à prendre des décisions
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•
•
•
•
•

Habileté pour la communication et orientation client (interne et externe)
Connaissance du « contrôle statistique des procédés » (SPC) et des outils statistiques
Connaissance en conception mécanique et usinage de pièces de haute précision selon les
exigences du secteur aéronautique
Connaissance en métrologie
Bilinguisme souhaité (anglais et français) parlé et écrit

AVANTAGES
•

Assurance collective

•

Programme télémédecine

INSCRIPTION
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-global.com. Merci
d’inclure le numéro du poste pour lequel vous appliquez dans votre candidature.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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