
 
Titre poste : Assembleur électronique #1390 
 
Vous avez un intérêt particulier pour la télédiffusion? Vous voulez vous impliquer et grandir dans 
ce milieu? Cet emploi est pour vous!  
 
Depuis 2004, notre client aide tous types d’entreprises dans l’élaboration et la diffusion de leur contenu. 
Cette entreprise désire changer la manière dont les personnes collaborent, communiquent et 
transmettent leurs informations. Très à la demande en ce moment, notre client est à la recherche d’un 
assembleur électronique qui a envie de grandir dans l’entreprise et évoluer dans les nouveaux rôles. 
 
Tâches principales :  

- Effectuer l’assemblage de différentes pièces électroniques. 
- Faire le contrôle de qualité des produits terminés. 
- Au courant de l’évolution du poste, d’autres tâches techniques seront ajoutées. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Avantages : 

- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent. 
- Stationnement facile et gratuit. 
- Salaire évolutif. 
- Avantages sociaux. 
- Équipe jeune et dynamique. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences :  

- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Connaissance des logiciels de télédiffusion, un atout. 
- Connaissance et une appréciation pour la production sont des atouts majeurs. 
- Être minutieux. 
- Bonne ponctualité. 
- Expérience en assemblage électronique. 

 
Salaire : 16.50$ de l’heure. 
Horaire : De jour, de 8h à 16h30. 
Statut : Permanent. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Michael Tessier par courriel à 
mtessier@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Electronic Assembler #1390 
 
Do you have a particular interest in television broadcasting? Do you want to get involved and 
grow in this field? This position is for you!  
 
Since 2004, our client helps all types of companies in the development and distribution of their content. 
This company wants to change the way people collaborate, communicate and transmit their information. 
Very on demand at the moment, our client is looking for an electronic assembler who wants to grow in the 
company and evolve in new roles. 
 
Main tasks:  

- Assemble electronic parts. 
- Do a quality control of finished products. 
- As the position evolves, other technical tasks will be added. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Quick job entry. 
- Permanent position. 
- Free and easy parking. 
- Evolutive salary. 
- Fringe benefits. 
- Young and dynamic team. 

 
Requirements:  

- Good manual dexterity. 
- Knowledge of television broadcasting software, an asset. 
- Knowledge and appreciation for manufacturing are major assets. 
- Being meticulous. 
- Good punctuality. 
- Experience in electronic assembling. 

 
Salary: 16.50$ per hour. 
Schedule: Day shift, from 8 AM to 4:30 PM. 
Status: Permanent. 
 
Send your resume to Michael Tessier by email at mtessier@cvbedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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