Offre d'emploi: Technicien de support en Impression 3D
Êtes-vous intéressé par l'impression 3D?
Rejoignez l'équipe dynamique de Cimetrix Solutions, l'un des leaders de l'impression 3D au Canada. Nous sommes
actuellement à la recherche d'un technicien sur le terrain, bilingue, dans la région de Montréal, pour supporter nos
clients. Avec notre expérience inégalée dans le domaine et la gamme complète de services que nous offrons, des
systèmes, à la formation en passant par les services d'impression ou de design, nous sommes le partenaire de
choix pour de nombreux industriels à travers le pays. Nous sommes aussi présent dans toutes les verticales, de
l'automobile a l'aéronautique, en passant par l'électronique ou le médical. Cimetrix est aussi le partenaire exclusif
de Stratasys pour l'éducation au Canada.
En tant que membre de l'équipe d'application, vous jouerez un rôle critique dans le support constant que nous
offrons à nos clients qui utilisent les solutions d'impression 3D de Stratasys, afin de les aider à continuellement
tirer le meilleur de leurs capabilités d'impression.
Ce poste est à temps plein et à pourvoir dès maintenant.
Responsabilités principales:






Visites de services sur le site du client, principalement au Québec et dans l'Est du Canada, incluant:
l'installation de nouveaux équipements, les réparations et entretien chez nos clients actuels, visites de
maintenance préventive, etc.,
Fournir du support téléphonique (diagnostique de panne, procédure de maintenance, pièces de
remplacements, etc.),
Promouvoir l'ensemble des services offert par Cimetrix,
Se garder au courant des applications actuelles et à venir pour nos technologies de fabrication additive
(Stratasys FDM et Polyjet).

Requis principaux:








Bilingue Français, Anglais impératif,
Localisé dans la région de Montréal,
Capable et prêt à se déplacer au minimum 60% du temps (principalement au Québec mais aussi à travers
le Canada occasionnellement),
ayant idéalement une voiture (milage payé),
Diplôme ou certificat en maintenance, Électrotechnique, mécanique, électronique, mécatronique ou
toute autre discipline connexe,
Connaissance de la conception mécanique et du CAD est un atout,
Connaissance et/ou expérience en impression 3D est un plus, mais pas requis.

Procédure de candidature:
Les candidats sont invités à soumettre leur CV à Julien Chaussée, par email: julienc@cimetrixsolutions.com avec le
sujet "Candidature Technicien Impression 3D – Montréal".

