RESPONSABLE DE
MISE EN OPÉRATION
Sous la supervision du Coordonnateur Service Après-Vente (SAV), le ou la responsable
mise en opération (MEO) aura à organiser, superviser et mettre en œuvre l’installation
mécanique et électrique en usine et ainsi que sur nos sites client. Supporté-e par l’équipe
d’ingénierie, le ou la responsable MEO aura également à assurer le démarrage des solutions
chez nos clients ainsi que faciliter la prise de possession de la solution par le client.

RESPONSABILITÉS
En tant que lien direct entre les clients et les équipes de NūMove, voici les responsabilités :
•

Participer à l’installation mécanique, pneumatique et électrique de différents
assemblages et équipements chez NūMove ;

•

Participer à la mise en service des solutions chez NūMove ;

•

Participer, avec l’ingénierie et l’équipe de production, à la réalisation des documents «
étendue des travaux de démantèlement » et « étendue des travaux d’installation » ;

•

Participer, avec l’équipe de production, à la planification ainsi que l’ordonnancement
de nos installations mécanique et électrique ;

•

Représenter la gestion de projet chez le client en assurant la communication avec le
client et autres intervenants sur site ;

•

Superviser les ressources mécanique et électrique d’installation ;

•

Assurer la conformité des installations aux normes de qualités de NūMove ;

•

Préparer la mise en opération des solutions chez les clients en validant :
•
•
•
•

La distribution électrique ;
Les signaux d’entrées et sorties ;
Le mode manuel des équipements ;
Les points enseignés dans les robots.

•

Supporter l’ingénierie dans la mise en service des solutions ;

•

Analyser, proposer et participer à la résolution de problèmes lors des différentes
phases de mise en service ;

•

Assurer le transfert de technique et d’opération vers les ressources du client ;

•

Assurer le suivi et le support auprès des clients, en collaboration avec les
programmeurs SAV, après les travaux.

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.

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).
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Candidature → emploi@numovegroup.com

SOLIDITÉ

DYNAMISME

AGILITÉ

QUALIFICATIONS
•

Détenir un AEC en électromécanique ou tout autre diplôme pertinent avec expérience de 3 ans et plus ;

•

Expérience dans l’automatisation industrielle et fabrication de machine ;

•

Excellente communication ;

•

Aisance et intérêt à travailler en équipe ;

•

Disponible pour voyager jusqu’à 25 semaines par an (À l’extérieur du Québec) ;

•

Capacité à lire des plans électriques, pneumatiques et mécaniques ;

•

Parfaite connaissance du français et de l’anglais.

•

Détenir un permis de conduire et passeport valide ainsi qu’aucune restriction à voyager.

ATOUT
•

Détenir un permis de conduite de chariot à fourche;

•

Connaissances en usinage ;

•

Connaissances en programmation de base.

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

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

