
 
 
Nous sommes à la recherche de candidats et de candidates pour 
combler les postes suivants : 

ÉLECTROMÉCANIEN EN AUTOMATISATION 
MECANICIEN INDUSTRIEL 

Tu veux relever au quotidien des défis stimulants et diversifiés sur des projets en robotique industrielle ? 

Nous t’offrons : 
• Un milieu de travail stimulant et non routinier où le travail d’équipe et le partage des 

connaissances est  valorisés, où tu vas apprendre et grandir. 

• L’opportunité de faire partie intégrante des projets en développement, tu as ton mot à dire 

et on veut l’entendre! 

• Une culture d’entreprise conviviale où les liens sont tissés serrés et où le plaisir au travail est 

à l’avant- plan. 

• Un quotidien des plus stimulants avec des défis changeants, nos clients sont de tous les 

secteurs d’activités 

• Un horaire de 40h par semaine du lundi au jeudi, de jour 

• Un salaire compétitif 

• Une assurance collective 

• De la formation en robotique 

• Du plaisir au travail 

Comme ÉLECTROMÉCANICIEN, ton rôle consiste à : 
• Concevoir et modifier des programmes et interfaces opérateurs 
• Élaborer des éléments de contrôle des panneaux 
• Faire des plans électriques et du montage de panneaux 
• Participer à la conception des projets et à la mise en route 
• Connaissance des produits Kuka et Schneider, un atout 

Comme MÉCANICIEN INDUSTRIEL, ton rôle consiste à : 
• Faire l’assemblage mécanique de systèmes automatisés et de cellules robotiques; 
• Participer à la conception des projets ; 
• Lire des plans et apporter des solutions d’amélioration; 
• Avoir des aptitude en soudure et en machinage, un atout; 

 

 



Tu es le bienvenu dans notre belle équipe : 
• Tu as entre 2 et 3 ans d’expérience pertinente; 

• Tu détiens aussi bien un AEC qu’un DEC 

• Tu démontres un fort esprit d’équipe et tu es une personne impliquée et engagée au travail; 

• Tu as à cœur le travail bien exécuté et tu démontres un bon esprit d’analyse; 

• Tu es doté d’un bon sens de l’organisation, tu es autonome et débrouillard; 
• Tu as une personnalité joviale et positive; 

 

Un de ces postes t’intéresse? 

Envoie vite ton curriculum vitae à rh@optimach.ca  

optimach.ca 


