917, montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006, poste 7300

Demande d’affichage d’une offre d’emploi
Nom de l’employeur

Syscomak Technologies Inc

Adresse

571 John.F Kennedy, Terrebonne, QC, J6W 1W8

Personne contact

Claude Lambert

Titre du poste à combler

tech. électromécanique

Numéro du concours
(S’il y a lieu)

Comment postuler

✔

✔

Par Internet
Par courriel

Courriel pour postuler

claude.lambert@syscomak.com

Site Internet pour postuler
Documents à fournir

Par télécopieur : 450-492-8412
En personne
Par courrier

www.syscomak.com
✔

C.V.
Lettre de présentation

✔

Relevé de notes
Diplôme

Nombre de postes

1

Début de l’affichage

février 2018

Fin de l’affichage

fin février 2018

Début de l’emploi

ASAP

S’adresse aux

Stagiaires

Diplôme d’études
professionnelles obtenu

(Obligatoire pour affichage)
*Pour les demandes de
stagiaire(s), simplement cochez
le DEP rattaché au poste offert.

Type d’emploi

✔

✔

Carrosserie
Mécanique automobile
Esthétique automobile(AEP)
Soudage-montage
Techniques d’usinage
Électromécanique
Électricité
Autre
Sur appel

Diplômés
Dessin industriel
Comptabilité
Secrétariat
Adjoint administratif
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Vente-conseil et représentation
Mécanique de véhicules lourds routiers

✔

Temps partiel
Temps plein

Contrat
Emploi temporaire

Statut de l’emploi

Horaire

✔

Précisions sur l’horaire
Heures par semaine
Salaire

Fin de semaine
Semaine

Emploi d’été
Stage
✔

Jour
Soir

✔

Emploi permanent

Nuit

horaire de jour avec possibilité de temps supplémentaire soir et week-end

40 heure et plus / sem
à déterminer selon compétence

Exigences et compétences

DEP en électromécanique terminé
Sens du service à la clientèle. Souci de la qualité.
Capacité à travailler sous pression
Autonome, débrouillard et bonne présentation auprès de la clientèle
Bonne compétence technique en électronique
Bonne capacité à la résolution de problème
Passeport valide, permis de conduire valide
Disponible à voyager
Langues demandées ; francais et anglais

Tâches principales

Effectuer l'installation et la réparation en chantier des systèmes vendu par la
compagnie.
Assumer le support technique interne et externe auprès de la clientèle
Effectuer la vérification de l'intégrité des systèmes avant la livraison
Former des opérateurs et mécaniciens lors de la livraison finale du système en
chantier
Compléter tout documentation technique ou administrative nécessaire au
traitement et à la fermeture de la demande en conformité avec le système de
qualité. Effectuer toutes autres tâches connexes

Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire et nous le retourner par courriel à emploicep@csrdn.qc.ca.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous remercions pour l’opportunité offerte à nos élèves!

