
 

  

 

À PROPOS DE TEKNA 

Tekna est une société de haute technologie qui œuvre auprès d’une clientèle de classe mondiale dans les marchés de l’aéronautique, du 

biomédical et de la micro-électronique. L’entreprise a son siège social à Sherbrooke (Québec) ainsi que des filiales en Europe et en Asie. Tekna 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de poudres métalliques et de systèmes plasma intégrés. Nos poudres métalliques 

de qualité supérieure sont principalement destinées au marché florissant de la fabrication additive (impression 3D). 

 

 

 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
o Comprendre et interpréter les dessins d’assemblage 2D & 3D ; 
o Effectuer les sous-assemblages de composantes mécaniques, électriques et mécano-soudées ; 
o Participer à la cueillette de matériel pour l’assemblage des sous-systèmes ; 
o Assister les assembleurs monteurs dans l’assemblage des sous-systèmes entre eux ; 
o Effectuer des raccordements de plomberie (eau et gaz) des systèmes plasma ; 
o Exécuter et interpréter les instructions de travail obtenues via le système informatique ; 
o Effectuer des travaux en lien avec les projets 6S et SST ; 
o Démonter les systèmes en vue de la livraison ; 
o Assister lors de la fabrication des boîtes en bois utilisées pour la livraison des systèmes ; 
o Effectuer les travaux d'usinage léger tels que : découpe, perçage et taraudage ; 
o Meuler et polir de pièces après soudure ;  
o Aider les différents départements dans les périodes plus occupées ; 
o Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de son département ; 
o Conduire le chariot élévateur au besoin ; 
o Participer au ménage d’usine; 
o Réaliser les demandes rapides.  

EXIGENCES 

 
o Avoir entre 1 à 2 ans d’expérience pertinente ; 
o Excellentes habiletés manuelles et minutie ; 
o Être polyvalent; 
o Connaissances de base en informatique ; 
o Excellent esprit d’équipe et de collaboration ; 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 
 

 

 

 
Horaire de travail : 40h/semaine, de jour 
 
Salaire compétitif 
 
Nombreux avantages sociaux : 
- 6% de vacances dès la deuxième année 
- Assurances collectives 
- REER collectif 
- Congé maladie 
 
Compagnie dynamique en pleine croissance 
offrant des possibilités d’avancement 

 

  
819-820-2204  
Poste : 206 ou 236 
 
 
ressources.humaines@tekna.com 
 
 
TEKNA SYSTÈMES PLASMA INC.  
2935 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 

 
 

 

Journalier au montage 
Poste à combler 

Sommaire du poste 

Relevant du Gestionnaire du département d’ingénierie et fabrication mécanique, le titulaire du poste 

participe aux activités de montage de nos systèmes plasma. Il collabore avec l’équipe et participe à des 

projets d’envergure. Il doit maintenir son environnement sécuritaire et assurer un haut niveau de 

propreté, de productivité et de qualité dans un climat sain garantissant un état d'esprit positif :  

 

 

 

  

  

 

  

  

  


