
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Ceres Medical Inc.

Type d'entreprise Medical Installation Services

Secteur d'activité Canada

Nombre d'employés 12

Adresse Unit 101, 4508 121 Avenue
Edmonton, Alberta, T5W 2V1

Site web de l'entreprise ceresmedical.ca

Description de l'entreprise Ceres Medical specializes in providing installation, de-
installation and relocation of medical imaging equipment 
anywhere in Canada.



Personne contact

Nom de la personne contact Warren Sarauer

Fonction Owner

Numéro de téléphone (780) 405-9815

Email careers@ceresmedical.ca

Informations sur le poste 

Titre du poste Technicien d’installation sur le terrain - Niveau d'entrée

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Quebec

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 40

Salaire offert (taux horaire) $48,000 to $62,000 annually

Date de début Monday, January 10, 2022



Date limite pour postuler Sunday, January 30, 2022

Responsabilités principales Description du poste
Effectuer le montage mécanique de composants 
électriques et électroniques dans le produit final de 
nos clients, en respectant leurs procédures 
standards, leurs bulletins de procédés, leurs plans 
et autres instructions écrites. Vous ferez partie 
d’une équipe de 2 personnes. Votre territoire 
principal sera l’endroit où la plus grande partie de 
votre travail se déroule, cependant, il sera 
nécessaire d’effectuer des déplacements vers 
diverses régions au Canada pour installer des 
équipements pour nos clients, et aux USA pour la 
formation. En tant qu’installateur, vous pourrez 
travailler sans supervision sur l'installation des 
produits d'imagerie médicale de nos clients. Vous 
recevrez une formation sur les procédures de 
sécurité et d’assurance de la qualité de la 
compagnie et vous devrez réaliser les tâches qui 
vous seront attribuées avec sécurité et précision.
 
Nos clients ont besoin d’un partenaire dont le souci 
essentiel est leur satisfaction par rapport à un 
travail bien fait. Les techniciens doivent être des 
individus qui éprouvent une très grande fierté dans 
leur travail et qui ont la capacité de réaliser les 
travaux qui leur sont confiés dans un délai préétabli 
à un niveau maximum de qualité, sécurité et 
professionnalisme.
 
Les candidats doivent parler couramment le 
français et l’anglais. L’emploi nécessitera un effort 
physique pour soulever, tirer des câbles, déballer 
des caisses, grimper sur des échelles et, par 
conséquent, le candidat ou la candidate doit être 
capable d’effectuer des tâches physiques. Ceres 
Medical exige que les candidats possèdent un 
permis de conduire valide avec un dossier de 
conduite impeccable, un passeport valide et qu’ils 
fournissent une vérification de casier judiciaire 
actuel.
 
Le canadidat doit avoir une preuve de vaccination 
complète contre la covid-19 avant qu'il soit 
considéré comme éligible pour un recrutement.



Exigences liées au poste Qualifications Diplôme en techniques de génie 
électronique ou équivalent, diplôme de technicien 
en électronique ou équivalent, ou expérience 
pertinente en systèmes électromécaniques de 
haute technologie.

Autres informations importantes Ceres Medical possède une norme de qualité 
élevée avec le principe que notre personnel 
s'engage à livrer un travail bien fait, mais que les 
meilleurs employés établissent un équilibre entre le 
travail et leur temps personnel. Nos équipes sont 
tenues à des normes éthiques rigoureuses, 
d'autant que nos partenaires placent entre nos 
mains leur réputation, leur marque et des données 
confidentielles. Nous aimerions recruter des 
personnes qui partagent ces mêmes normes.

Le canadidat doit avoir une preuve de vaccination 
complète contre la covid-19 avant qu'il soit 
considéré comme éligible pour un recrutement.

Ceres Medical fournira la formation requise pour 
s'assurer que notre personnel est qualifié pour 
effectuer les travaux avec un haut niveau de 
qualité.
 
Les candidats doivent démontrer des compétences 
solides en matière de technique, de service à la 
clientèle et de communication. Nous sommes une 
petite entreprise qui offre un environnement travail 
convivial avec un salaire compétitif, des congés et 
une gamme d'avantages sociaux. Nous valorisons 
et reconnaissons les apports de notre personnel au 
profit de l'entreprise.
 
Veuillez vous rendre sur notre site Web pour des 
renseignements relatifs au poste et à notre 
compagnie, et soumettez ensuite votre CV en 
anglais par courriel à careers@ceresmedical.ca

mailto:careers@ceresmedical.ca

