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DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste Installateur 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synergie Médicale est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste 
d’installateur dont les principales fonctions sont : 

• Effectuer l’installation physique et le démarrage des 
équipements chez nos clients situés en Amérique du Nord et 
en Europe. 

• Coordonner les ressources requises pour l’installation 

• Opérer un chariot élévateur télescopique à l’occasion 

• Documenter les activités d’installation 

• Former les techniciens sous-traitants 

• Effectuer des visites de repérage 

• Effectuer le montage et le démontage du kiosque de 
l’entreprise lors des foires commerciales 

• Participer à l’amélioration continue des pratiques 
départementales de l’entreprise 

• Toutes autres tâches connexes 

Titre du supérieur immédiat Directeur Gestion des projets 

 

Horaire de travail 40 heures ;  

déplacements fréquents chez les clients pour des périodes de 
plusieurs jours consécutifs 
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QUALIFICATION REQUISE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Scolarité et expérience • Diplôme dans le domaine de la technologie de l’électronique 
industrielle (option instrumentation et automatisation) ou 
l’équivalent avec quelques années d’expérience en installation 
d’équipement d’automatisation. 

• 3 à 5 années d’expérience dans l’installation d’équipements 
d’automatisation 

• Permis de cariste (un atout) 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

Qualités • Très bonne organisation du travail et souci du détail 

• Être capable de travailler sous pression 

• Attitudes pour les relations interpersonnelles 

• Aptitude pour le travail manuel 

• Capacité d’adaptation rapide 

• Connaissance pratique de Microsoft Office (Access, Word et 
Excel). 

• Disponibilité pour des déplacements fréquents 

• Flexibilité en lien avec son horaire de travail (semaine, fin de 
semaine, travail en rotation) 

• Posséder un permis de conduire valide 

CONTACT cv@synmedrx.com 

 


