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Approuvé par : Guillaume Fournier 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste Assembleur mécanique 

Description de l’entreprise Synergie Médicale est une entreprise située à Longueuil qui se 
spécialise dans la conception, la fabrication, la mise en marché et le 
soutien de systèmes d'automatisation robotisée pour les pharmacies 
institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et en Europe. 
Synergie Médicale est en pleine expansion, avec un réseau de plus de 
300 machines réparties en Amérique du Nord et en Europe. 

Tâches et responsabilités 

 

 

 

 

 

 

  

• Lire et interpréter les plans et instructions d'assemblage 
mécanique 

• Réaliser des assemblages et ajustements mécaniques de 
précision sur des structures et pièces de machines 

• Utiliser les outils usuels d'assemblage et d'ajustement 
mécanique 

• Inspection des pièces avant l’assemblage 

• Utiliser des outils de mesures pour s’assurer de la qualité du 
produit (niveau, équerre, pied à coulisse) 

• Effectuer des tests de validation d’assemblage 

• Participer au développement des gabarits et processus de 
montage pour but d’amélioration 

• Vérifier l’état de l’inventaire des pièces en main pour 
l’assemblage 

• Effectuer toutes autres tâches connexes de production de 
systèmes automatisés 

Titre du supérieur immédiat Superviseur de la production 

 

 

Horaire de travail 

 

40 heures 
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QUALIFICATION REQUISE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Scolarité et expérience • Formation connexe à l'assemblage mécanique (DEP ou toute 
combinaison de formation et d'expérience pertinente à 
l'assemblage sera considérée 

• Connaissance de base dans le câblage dans le domaine de 
l’automatisation sera considérée comme un atout 

• 1-2 ans d'expérience dans l'assemblage de systèmes 
automatisés 

Certifications Aucune 
 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

Qualités • Être en mesure de lire des plans 

• Méticuleux 

• Habiletés manuelles 

• Autonome et débrouillard 

• Bonne connaissance de la langue française écrite (écrire des 
procédures) 

• Connaissance des outils informatiques (suite Office) 

• Connaissance de base des matériaux de structures 

CONTACT cv@synmedrx.com 

 


