
 

  

 

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 À l'aide des plans de fabrication, créer la gamme d’assemblage dans le logiciel de gestion de la production en vue de la 

mise en production ; 
o Effectuer l’entrée des opérations selon la procédure mise en place ; 
o Estimer les temps requis pour chaque opération ; 
o En collaboration avec le responsable de la planification des systèmes, déterminer si les items à produire seront faits à 

l'interne ou en sous-traitance en fonction de la charge de travail et de la capacité des équipements ; 
o Rassembler les fichiers et préparer le dossier devant être acheminé au sous-traitant ; 
o Relancer les sous-traitants pour avoir un suivi sur les commandes et les articles ; 
o Contribuer à la sélection, l’évaluation et l’appréciation des fournisseurs (sous-traitants) ; 
o Collaborer à l’amélioration continue avec l'équipe de fabrication et l’équipe de conception. 

 

EXIGENCES 

 
o 0 à 5 ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe ; 
o AEC en Gestion Industrielle ou formation équivalente ; 
o Avoir une aisance informatique (la maîtrise de logiciel ERP sera un atout) ; 
o Capacité d’analyse, sens de l’initiative, autonomie, rigueur et minutie ; 
o Sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 
o Bonnes aptitudes dans les communications écrites et orales (langue française) 

 
 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 

 

 

 

 
Poste permanent à 40h/semaine de jour 
 
 
Salaire compétitif  
 
 
 
Nombreux avantages sociaux : 
- 6% de vacances dès la deuxième année 
- Assurances collectives 
- REER collectif 
 
 
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 MÉTHODE 
Poste à pourvoir 

Sommaire du poste 

Relevant du gestionnaire planification des systèmes, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration 

avec les groupes de conception, de planification et de fabrication. Il devra convertir les plans en étapes de 

fabrication et s’assurer qu’elles soient réalisées selon une séquence logique et efficace. Il aura, 

notamment, les responsabilités suivantes : 

 

  

  

   

  

  


