
Candidature → emploi@numovegroup.com

?QUI SOMMES-NOUS

NūMove est une société spécialisée en 
robotique et vision, située à Anjou, Montréal. 
Notre équipe est composée de professionnels 
expérimentés qui travaillent dans le domaine 
de solutions d’automatisation pour des sociétés 
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
NūMove fait un effort concerté pour améliorer votre qualité de vie 
au travail en offrant un matériel informatique haut de gamme, des 
logiciels à la fine pointe et un ameublement ergonomique.  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, party de noel, etc.
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TECHNICIEN-NE SERVICE APRÈS-VENTETECHNICIEN-NE SERVICE APRÈS-VENTE

Sous la supervision du coordonnateur service après-vente (SAV), le ou la technicienne SAV 
aura à organiser et mettre en œuvre l’installation mécanique et électrique de nos projets 
dans nos locaux, ainsi que sur les sites de nos clients. 

Il ou elle aura également des tâches inhérentes aux installations et aux modifications de 
systèmes, comme : le troubleshooting des installations, les modifications mécaniques et 
électriques, directement sur le site client.

RESPONSABILITÉS

• Assembler mécaniquement des produits ou des prototypes selon les spécifications 
requises ;

• Fabriquer sur mesure des pièces mécaniques nécessaires à l’avancée des projets (au 
besoin, sur site client) ; 

• Effectuer les branchements électriques selon les plans ;

• Mettre en place, installer et ajuster mécaniquement les équipements ;

• Organiser et préparer les différentes interventions chantier conjointement avec l’uipe 
projet ;

• Investiguer sur les problèmes de fonctionnement, au besoin, résoudre les 
problématiques sur place ;

• Rapporter les problèmes analysés et communiquer avec l’équipe projet afin de définir 
les meilleurs correctifs ou améliorations ; 

• Rapporter au chargé de projet et au client l’avancée des travaux de façon récurrente et 
structurée ;

• S’assurer de la conformité et de la qualité de nos installations, ainsi que garder les 
documents de suivi à jour afin d’atteindre cet objectif ;

• Participer au démarrage de projet, par ex : I/O Check, ajustement des paramètres 
d’équipements, Hardware config, opérations robot en mode manuel, etc. 

SUITE 
↓



S O L I D I T É      D Y N A M I S M E      A G I L I T É

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

Visitez notre page carrière!

emploi@numovegroup.com

Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire nous 
faire parvenir votre candidature par courriel.

APTITUDES RECHERCHÉES

• Dynamisme, capacité relationnelle et bon sens du travail d’équipe ;  

• Organisation dans le travail, minutie, polyvalence, autonomie et débrouillardise ;

• Facilité d’apprentissage.

QUALIFICATIONS

• AEP, DEP ou DEC en électromécanique de systèmes automatisés, ou mécanique industrielle ou 
tout autre diplôme jumelé à une expérience pertinente ;

• Excellente communication ;

• Travailleur d’équipe ;

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

• Capacité à lire des plans électriques, pneumatiques et mécaniques ;

• Expérience pertinente dans une industrie connexe ;

https://www.linkedin.com/company/11816315/
https://vimeo.com/numove
https://www.facebook.com/NumoveRobotiqueVision
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