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LAVAL; CANADA  

TECHNICIEN EN INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

VOTRE OPPORTUNITÉ 
 
En joignant à notre équipe en tant que Technicienne ou Technicien, vous supervisez l'installation 
et/ou coordonner la mise en place, le montage et la mise en service d’équipements fabriqués à notre 
usine de Laval et qui sont destinés aux lignes d’embouteillages (Cap feeders et Convoyeurs). Vous 
participez à la conception et aux tests des équipements chez Gebo Cermex. 
 
VOTRE MISSION 
 
■ Coordonne les travaux d’installations et les sous-traitants chez le client 
■ Participe aux réunions d’avancement sur les chantiers du Client, et coordonne la « punch list » 
■ Assure une installation en conformité avec les plans, normes et spécifications 
■ Effectue les ajustements requis pour le bon fonctionnement des équipements 
■ Donne la formation aux opérateurs et à la maintenance du Client 
■ Rédige les rapports de chantier (quotidiens et finaux) 
■ Réalise l’inspection finale et collecte les paramètres d’ajustement et performance 
■ Effectue les audits sur des équipements installés 
■ Participe aux tests de produits (contenants, bouchons, …) à l’interne 
■ Rédige les rapports de tests 
■ Participe aux tests de qualification des équipements avant expédition 
■ Suit et respecte les procédures qualité selon les normes de Gebo Cermex 
■ Améliore le développement et le maintien du service « installation et mise en service » 
■ Suggère des améliorations pour le développement du produit électrique et mécanique 
■ Garantit le respect des délais pour chacune des phases du déroulement d’un projet pour lequel il 

est impliqué 
■ Vous devrez être intéressé, disponible et autorisé à voyager fréquemment aux États Unis et déte-

nir un passeport valide. 
 
 

VOTRE PROFILE 
 
■ DEC en Électromécanique ou la Maintenance Industrielle. 
■ Au moins 3 ans d’expérience pratique en électromécanique, électrique et automatisme ou 

dans un poste similaire.  
■ Bilingue écrit et parlé: Français / Anglais 
■ Lecture de plans électrique, mécanique et pneumatique et  
■ Connaissance des outils informatiques (Ms Office, …) 
■ Connaissance de logiciels Autocad, Allen Bradley 
■ Bon esprit d’analyse, curieux, aime le troubleshooting 
■ Capacité à résoudre les problèmes 
■ Capacité à travailler sous pression; habileté à rédiger des rapports 
■ Habileté à communiquer et travailler en équipe ainsi qu’avec les Clients. 
 
 
CONTACT 

 
Ce poste est basé à Laval, Canada.  
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe dynamique, nous vous prions de postulez-en 
ligne. Merci. 

 


