
 

  

 

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 Réaliser les activités qualité menant à l'acceptation des composantes selon les requis Tekna; 
o Supporter les équipes de production en assurant le confinement des non-conformités et leur résolution de façon rapide et 

efficace ; 
o Aider les monteurs/assembleurs dans plusieurs étapes de l’assemblage des systèmes ; 
o Assister la production lors des troubles majeurs de façon à régler le problème immédiat et élaborer des solutions définitives; 
o S’assurer de la compréhension et du respect de l'ensemble des requis qualité et de performance pour des pièces  ou des 

sous-ensembles donnés chez le fournisseur; 
o Valider la capacité des procédés chez les fournisseurs afin d'obtenir des composantes qui rencontrent l'ensemble des 

requis de qualité en tout temps; 
o Coacher les membres de l’équipe sur les méthodes et outils d’amélioration continue et de résolution de problèmes; 
o Auditer les processus qualité des fournisseurs ainsi que leur plan de contrôle; 
o Analyser les procédés actuels et suggérer des améliorations; 
o Animer les audits « 6S » ayant pour but l’optimisation de l’environnement de travail. 
o Influencer l’ingénierie en amont afin de standardiser les façons de faire et obtenir un modèle mixte efficace. 

EXIGENCES 

 
o DEC en génie industriel, mécanique ou expérience significative dans un domaine pertinent ; 
o Avoir entre 1 à 2 ans d’expérience pertinente ; 
o Comprendre et interpréter les dessins 2D & 3D ; 
o Excellentes habiletés manuelles et minutie ; 
o Connaissances en informatique (suite office) ; 
o Avoir un bon sens de l’organisation, de la planification et de la coordination dans un contexte de multitâches ; 
o Aptitudes à travailler de façon autonome et un excellent sens de l’initiative ; 
o Excellent esprit d’équipe et de collaboration 
o Capacité à comprendre des problématiques mécaniques complexes et à les solutionner ; 
o Facilite le transfert des connaissances grâce à ses aptitudes de pédagogue ; 
o Favorise la collaboration par son leadership positif et sa capacité à influencer positivement les membres de l’équipe ; 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 
 

 

 

 
Horaire de travail : 40h/semaine, de jour 
 
Salaire compétitif et nombreux avantages 
sociaux 
 
 
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 

 

 

 
 

Technicien génie manufacturier 
Poste à combler 

Sommaire du poste 

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

participera aux opérations de fabrication 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 saint garantissant un état d'esprit positif. 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


