
 

    Ouverture de poste 

  

 
Poste: Assembleur(euse) de luminaires 
Service: Production 

 

 

 

Description de poste 
 

Sous la responsabilité de son chef d’équipe, le ou la titulaire est responsable d’assembler, de modifier, de tester et 

d’emballer les luminaires conformément aux directives et dans les délais requis. 

 
Description des tâches : 
 

 comprendre la commande de production et s’assurer la maîtrise des étapes de montage en utilisant les dessins 

d’assemblage fournis ; 

 recevoir du magasinier les pièces et produits des commandes et vérifier leur bon état et leur concordance avec 

la liste de composantes (BOM) ;  

 exécuter les travaux manuels de montage des éléments électriques et des éléments mécaniques ; 

 faire le test électrique de chaque lampe, demander l’inspection des produits finis et poser les étiquettes de 

conformité électrique ; 

 emballer les produits, apposer les étiquettes d’expédition et mettre en disponibilité pour ramassage ; 

 exécuter les commandes « retour » et les commandes « réparation », en effectuant une inspection technique 

sommaire et le démontage ; 

 s’assurer que les outils de travail soient en bon état, que les pièces au banc soient nécessaires et en quantité 

acceptable et que l’aire de travail soit propre ; 

 constituer et maintenir à jour la documentation technique et les notes techniques pour le montage des produits 

en suggérant des améliorations et en soulevant les problèmes ; 

 inscrire les informations demandées sur la feuille de route pour indiquer l’emploi du temps ; 

 accomplir toute autre tâche connexe pertinente à l’exercice de son travail.  

 
 
Expérience requise   
 

 Détenir au moins 2 ans d’expérience sur le marché du travail;  

 Bien comprendre le français et pouvoir s’exprimer convenablement;  

 Aimer le travail d’équipe et être ouvert (e) au changement;  

 Posséder d’excellentes aptitudes manuelles et physique;  

 Faire preuve de rigueur dans son travail; 

 
 
Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : rh@sistemalux.com 
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