ASSEMBLEUR
ASSEMBLEUSE

Sous la supervision du Chef d’équipe de production, le ou la candidate aura les responsabilités
suivantes. Assembler ou fabriquer des pièces mécaniques, des pièces ou des produits en
utilisant une variété d’outils et d’équipements selon les spécifications requises dans une zone
spécifique d’une ligne de production dans une organisation de fabrication.

RESPONSABILITÉS

QUI SOMMES-NOUS

?

NūMove est une société de robotique et de vision.
Notre équipe est composée de professionnels
expérimentés qui élaborent et améliorent
les solutions d’automatisation d’entreprises
manufacturières depuis plus de 30 ans.
Notre mission est de développer des solutions
robotiques complexes, uniques et clés en main
dans le domaine de l’automatisation industrielle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation
de leurs projets, de la conception à l’optimisation,
de l’implantation jusqu’au support de la solution.

•

Lire et comprendre les instructions et suivre les procédures établies ;

•

Préparer le matériel pour l’assemblage (couper des chaines, chemin câble et/ou du bois) ;

•

Boulonner, visser, coller, attacher, serrer ou fixer les uns aux autres, les pièces et les
éléments constitutifs des équipements ;

•

Effectuer des assemblages électriques non complexes ;

•

Aligner les matériaux et assembler les pièces pour construire des unités plus complexes ;

•

Vérifier les spécifications en mesurant le composant terminé ;

•

Signaler des problèmes, des dysfonctionnements ou des pièces défectueuses ;

•

Résoudre les problèmes d’assemblage en modifiant les dimensions pour répondre aux
spécifications, notifiant au superviseur d’obtenir des ressources supplémentaires ;

•

Maintenir l’équipement opérationnel en remplissant les exigences d’entretien préventif,
suivre les instructions du fabricant, dépannage des dysfonctionnements, appeler pour des
réparations ;

•

Poser et imprimer des étiquettes (identification câble électrique et/ou de produit)

•

Déplacer les produits d’un poste à l’autre ;

•

Respecter les normes de qualités et les directives de travail ;

•

Respecter les règles de santé et sécurité au travail ;

•

Effectuer toutes les tâches d’une manière ordonnée, avec précision et rapidité ;

•

Respecter les délais de production ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes (support au bâtiment, etc.) ;

•

Possibilité d’avoir à supporter l’équipe de la production et approvisionnement.

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE

?

Chez NūMove, l’amélioration de la qualité de vie des employés au
travail est une priorité. Notre Club Social favorise l’intégration et le
vivre-ensemble par l’organisation de diverses activités : diners bbq
bimensuels durant l’été, jeux d’évasion, tournoi de golf, expérience
de réalité virtuelle, 5 à 7, party de noel et d’halloween, etc.
L’organisation possède un espace d’atelier de 15 000 pieds carré et
un système de gestion (ERP).

Horaire flexible
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Esprit d’équipe &
activités sociales

Équipements à la pointe
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Candidature → emploi@numovegroup.com

SOLIDITÉ

DYNAMISME

AGILITÉ

QUALIFICATIONS
•

Détenir un DES ou DEP. Toutes combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourront
être considérées (avoir un minimum d’un an expérience dans un travail similaire) ;

•

Avoir de bonnes aptitudes physiques puisque l’emploi requiert un travail physique en diverses
positions ;

•

Avoir une connaissance du système de mesures impériales et métrique ;

•

Avoir des aptitudes manuelles et une bonne dextérité manuelle ;

•

Avoir de la minutie, un souci du détail et de la qualité du travail ;

•

Avoir des notions de base en utilisation d’ordinateur et connaissances de base de la suite Office ;

•

Bonne capacité d’apprentissage et esprit logique.

ATOUT
•

Détenir de l’expérience en lecture de plans et de documents ;

•

Posséder une carte de chariot élévateur.

Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre
candidature par courriel à emploi@numovegroup.com.

www.numovegroup.com/carriere
Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de
NūMove Robotique & Vision Inc.

