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Installateur

Hiring organization

Description

Type d’emploi

Relevant du Directeur, projets d’installation, vous serez responsable de l’installation
physique de nos systèmes d’automatisation robotisés chez nos clients à travers le
Canada. Lors de ce processus d’une durée typique d’une semaine, vous aurez les
tâches ci-dessous qui s’y rapportent en plus de d’autres responsabilités relatives au
poste, sans s’y limiter :

Responsabilités

Temps plein, permanent

Lieu d’emploi
Longueuil, Québec

Date d’affichage
novembre 15, 2021

Effectuer les visites de site en prévision de l’installation;
Coordonner toutes les parties prenantes impliquées dans le processus
d’installation sur place;
Faire l’installation physique du système en pharmacie et travailler en étroite
collaboration avec les différents intervenants impliqués;
Effectuer l’installation informatique requise pour l’opération adéquate du
robot (ordinateur, imprimante) et s’assurer de leur bonne intégration au
réseau informatique du client;
Faire tous les tests nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement du
système;
Documenter le processus d’installation fait chez le client;
Effectuer l’installation et le démontage de kiosques de l’entreprise lors de
divers salons commerciaux/conférences;
Participer aux contrôles de qualité finaux et à l’emballage des systèmes
pour l’expédition chez nos clients;
Contribuer à l’amélioration continue des processus d’installation;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences requises
DEC en électromécanique ou toute autre formation pertinentes;
1 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire;
Excellentes habiletés de communication en français et en anglais;
Expérience en installation de gros systèmes impliquant de l’ajustement
mécanique, de l’électricité et du réseau est un atout;
Fait preuve d’autonomie, d’initiative et a une bonne capacité d’adaptation;
Disponible pour les voyages à l’extérieur de la province pouvant aller
jusqu’à 5 jours consécutifs et flexible dans les horaires à temps
supplémentaire sur semaine et certaines fins de semaine;
Possède un permis de cariste est un aout;
Détient un permis de conduire et un passeport valide;
Connaissance du domaine pharmaceutique est un atout.

Ce que nous offrons
Un environnement de travail en croissance et en constante évolution
Possibilité de développement de carrière
Une gamme d’avantages sociaux et accès à la télémédecine
Une contribution de l’employeur au REER allant jusqu’à 4%
Programme de santé et bien-être
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