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TumrucIEN DE MornuR frscrRlQuu fSrn*lnms]
Nrvnau DE coMplnxtrE L,2 nr 3

Sup6rieur imm6diat : Chef d'atelier
Heures z 40h/semaine

R6mun6ration : Niveau I : Classe salariale 2 Niveau ll : Classe salariale 4

Niveau lll : Classe salariale 5

RA,soru n'ErxE *u Fesrr
Sous la supervision du chef d'atelier, Ie titulaire du poste de technicien de moteur 6lectrique
(Spindles) doit identifier et proposer, correctement et de fagon proactive, une solution adapt6e

pour r6soudre la probldmatique du client. ll effectue ensuite la r6fection du moteur de fagon

efficace, efficiente et dans les d6lais demand6s.

Cgrurrrnorus ET t-tgti BE TRAvAtL

Les conditions et le lieu de travail sont i l'int6rieur, dans les divers ateliers.

Px*rcl nr conepf rr*icrs
r DEC en Techniques de g6nie m6canique ou expdrience 6quivalente
o Orientation client
o Capacit6 d'analyse technique sup6rieure
r Minutie et souci du d6tait
. Capacit6 de concentration prolong6e
. D6brouillardise et autonomie
r Exp6rience en m6canique de haute pr6cision (Atout)
r Connaissances approfondies en tol6rances des mat6riaux (Atout)
o Bilinguisme (Atout)

Technici*n Niveau1 Niv*au, d:',eRtr€e. et d,.apprertks*ge
Exp6rience en rdparation de moteur 6lectrigue requise : 0

Les tSches sont de nature courante et le technicien remplit progressivement les attributions
caract6ristiques du poste. Ses d6cisions concernent des 6l6ments courants. Son autonomie au travail
est restreinte et ses teches sont effectu6es selon les directives d6taill6es d'une autre personne.

',Techrlkient{fuiau2 Fohctio*nem€ nt a utonorfi e
Exo6rience en r6oaration de moteur 6leetrique requise :4

Les tdches sont accornplies de fagon autonome par le technicien. Ce dernier peut exercer des

fonctions de soulien lechnique et d'analyse, otr il est appel€ i formuler des recommandations. ll

travaille sous la surveillance g6n6rale d'un sup6rieur imm6diat qui s'assure de la qualit6 du jugement

et le respect des normes une fois Ie travail termin6.
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Tachnieien NiVea{r, 3,'' S86cialiste',
Exp6rience en r6paration de moteur 6lectrique requise : 8 -

tEtectrnicien, en sa qualit6 d'expert, assure un r6le d'orientation strat6gique dans Ie cadre detravaux

et d'analyses complexes. Ces travaux se distinguent par leur caractEre exceptionnel ou inusit6 qui ont

une incidence majeure sur l'entreprise. Le technicien niveau 3 effectue les r6fections des Spindles

M6tal de tout tvpe et marque et assure un r6le de mentorlcoachlng pour la formation de

r proc6der i l'inspection visuelle et aux tests pr6liminaires afin de d6terminer le

diagnostic du (des) problCmes du moteur;
o Effectuer le d6sassemblage du moteur selon les normes de qualit6 de l'entreprise;

r Proc6der aux mesures et tol6rances du moteur;
r procdder aux diverses r6quisitions n6cessaires pour l'dcriture de la soumission au client;

r Effectuer la r6fection du moteur;
r Procdder aux tests finaux et au rodage permettant de s'assurer que le moteur est de

retour i un fonctionnement normal avant la livraison au client;
. Effectuer toutes autres tAches connexes demand6es par son sup6rieur immddiat.

&TTrruTE5

o Travaille toujours en toute s6curit6
r Respecte en tout temps les valeurs de l'entreprise
. Partage de nouvelles id6es d'am6lioration avec son sup6rieur

r Avise son sup6rieur imm6diat de toute anomalie ayant une relation avec son travail
r Voit A ce que son lieu de travail demeure propre et s6curitaire
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