Poste : Commis à l’assemblage #187
Vous avez une bonne dextérité manuelle et vous aimerez travailler dans la fabrication et le
montage d’appareils électroniques?
Spécialisé dans la fabrication de réseau sans fil pour les objets, notre client est à la recherche de
candidats fiables pour des postes de commis à l’assemblage électronique. Salaire compétitif,
environnement de travail agréable, et horaire de jour!
Tâches principales :
- Effectuer la lecture de commandes.
- Effectuer l’assemblage des pièces selon les prescriptions demandées.
- Fixer les pièces à l’aide des outils et de la quincaillerie.
- Suivre et respecter les procédures d’assemblage.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages du poste :
- Accessible en transport en commun.
- Possibilité d’heures supplémentaires.
- Cafétéria sur place.
- Environnement de travail moderne et propre.
Exigences :
- Très bonne dextérité manuelle.
- Savoir utiliser les fonctions de base d’un ordinateur.
- Expérience similaire ou connexe, un atout.
Profil recherché :
- Capable de suivre des instructions.
- Être minutieux.
- Être fiable et ponctuel.
Salaire: 16.00$ de l’heure
Horaire: De jour, de 8h à 16h30
Statut: Temporaire avec possibilité de permanence
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à
jbeaudette@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!

Position: Assembly Clerk #187
Do you have good manual dexterity and would like to work in the manufacturing and building
of electronic devices?
Specialized in wireless network manufacturing for objects, our client is looking for reliable candidates
for electronic assembly clerk positions. Competitive salary, pleasant work environment and day shift!
Main tasks:
- Read orders.
- Assembler parts according to requested prescriptions.
- Fix parts with tools and hardware.
- Follow and comply with assembly procedures.
- Carry out any other similar tasks.
The benefits of the position:
- Accessible by public transit.
- Opportunity for overtime.
- Cafeteria on site.
- Clean and modern work environment.
Requirements:
- Very good manual dexterity.
- Knowing how to use the basic functions of a computer.
- Similar experience, an asset.
The ideal candidate will be:
- Able to follow instructions.
- Meticulous.
- Reliable and punctual.
Salary: $16 per hour
Schedule: Day shift from 8 a.m. to 4:30 p.m.
Status: Temporary with possible permanence
Interested in the position? Send your application to Jeremy Baudette by email at
jbeaudette@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!

