
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Schneider Electric

Adresse 4200, Place de java
Brossard, Québec, J4Y 0C4

Site web de l'entreprise https://www.se.com/ww/en/

Personne contact

Nom de la personne contact Sara Berthelette-Tremblay

Fonction Stagiaire en gestion des ressources humaines

Numéro de téléphone (000) 000-0000

Email sara.berthelettetremblay@se.com

Informations sur le poste 

https://www.se.com/ww/en/


Titre du poste Assembleur mécanique JOUR

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Brossard, Québec, Canada

Type d'emploi Été

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 40 heures

Date de début Monday, May 16, 2022

Date de fin Wednesday, August 31, 2022

Date limite pour postuler Tuesday, May 31, 2022

Responsabilités principales Tâches : 

• Effectuer l’assemblage mécanique ainsi que 
l’installation des composantes des différents produits 
assemblés à l’usine de Brossard en suivant les dessins 
de montage et les diagrammes schématiques
• Opérer au besoin un palan avec formation et carte 
valide
• Inspecte le travail effectué et rapporte tout vice de 
fabrication et d’assemblage à la supervision ou chef de 
groupe
• Prépare, inspecte visuellement et nettoie avant filage, 
essais et expédition
• Lorsque requis, effectue la réparation d’une pièce 
défectueuse ou ayant une erreur de conception ou 
assemblage
• Peut-être appelé à effectuer des tâches de 
raccordement de filage simple et spécifique



• Peut-être appelé à effectuer des opérations à l’aide 
d’outils électriques/ pneumatiques/ informatiques ou 
manuels
• Participer au comptage d’inventaires ponctuels, 
périodiques ou annuels
• Peut-être appelé à effectuer tout autre travail 
déterminé par son superviseur tel que mais non limité à: 
entretien du bâtiment et des équipements (intérieur et 
extérieur) etc.
• Respecter les différentes procédures qualité et santé 
sécurité inhérentes à la fonction

Exigences liées au poste Requis : 
 
• Minimum secondaire V ou l’équivalent d’un métier 
relié, un atout
• Un an d’expérience reliée au travail sera un atout
• Bilingue (français, anglais) sera un atout
• Capacité à travailler de façon sécuritaire et à respecter 
les consignes
• Capacité de travailler en équipe dans un 
environnement d’amélioration continue (ISO, SPS)
• Flexible au travail; polyvalence
• Apte à travailler sans supervision constante
• Bonne capacité physique et dextérité manuelle. Savoir 
utiliser des outils électriques et pneumatiques
• Capacité à lire et interpréter des schémas/plans 
mécaniques
• Capacité à manipuler et maintenir en place des 
charges de façon fréquentes tout au long de la journée 
selon les règles de santé et sécurité

Autres informations importantes Vous devez appliquer directement sur le site web, voici 
l'adresse : https://www.se.com/ww/fr/about-
us/careers/job-details/assembleur-m%c3%a9canique-jour--
%c3%a9tudiant-mai-ao%c3%bbt----possibilit%c3%a9-de-
permanence/33237/ 

https://www.se.com/ww/fr/about-us/careers/job-details/assembleur-m%c3%a9canique-jour--%c3%a9tudiant-mai-ao%c3%bbt----possibilit%c3%a9-de-permanence/33237/

