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Liste des offres d'emploi des entreprises du Parc Scientifique Bromont et du Parc industriel Centre*
*le masculin est employé uniquement pour faciliter la saisie et la lecture du texte

Entreprise
Aviation R.Goulet

Boréas Technologies

C2MI

Cogiscan

Poste
Mécanicien
Technicien en structures

lien

Exigences (voir le lien du poste pour la liste complète des exigences)

http://www.aviationgoulet.com/emploi.ws

Avec ou sans licence de transport

Ingénieur d'applications

https://www.boreas.ca/wp-content/uploads/2018/05/Ing%C3%A9nieur-applications.pdf

Responsable communications

https://www.boreas.ca/wp-content/uploads/2018/07/Communication_Marketing_Offre_Emploi-3.pdf

Concepteur de circuits intégrés numériques

https://www.boreas.ca/wp-content/uploads/2018/05/Digital-Designer_v3_fr.pdf

Spécialiste technique de fabrication – secteur
http://www.c2mi.ca/carrieres/postes-disponibles/specialiste-technique-de-fabrication-secteur-mems/
MEMS

Baccalauréat / maîtrise en génie électrique ou équivalent. 5 années d'expérience comme ingénieur d’applications dans
l'industrie des semiconducteurs ou les applications haptiques
Bilinguisme anglais français ; Baccalauréat ou maîtrise dans le domaine des communications et du marketing. Habiletés avec
différents outils de communications. Optimisation SEO/SEM- Connaissance de la suite Adobe
Baccalauréat (Génie électrique/informatique) avec 5+ années d’expérience. Préférence pour les détenteurs d’une maîtrise ou
d’un doctorat. Expérience dans le développement de RTL en langage Verilog
Diplôme d’études collégiales en lien avec la physique, la chimie ou la physique des matériaux ou expérience minimale de 5 ans
dans une usine de fabrication de microsystèmes. Connaissance des techniques de gestion de la qualité. Aptitudes marquées
pour la logistique, l’ordonnancement et la gestion des priorités

Adjointe administrative volet communications

http://www.c2mi.ca/carrieres/postes-disponibles/agente-administratifive-volet-communications/

Bilinguisme; Maitrise de la suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, InDesign); Connaissance des logiciels WordPress et Mailchimp

Développeur logiciel

https://cogiscan.com/fr/carrieres/developpeur-logiciel-bromont-qc-2/

Formation universitaire en informatique, en génie informatique ou expérience équivalente
D’expérience concrète comme développeur avec une méthodologie Agile…

Génie mécanique

http://www.consab.com/carriere.php

Génie du bâtiment
Génie électrique

Consab International

Technicien en génie du bâtiment
Technicien en génie mécanique
Dessinateur technique
Technicien administratif
Estimateur mécanique/électrique du bâtiment

Duoject

Ellison
Surface Technologies

Exosystème
Exxel Polymers

Fabritec

Designer industriel
Journalier de production quarts jour, soir

http://duoject.com/fr/poste/designer-industriel/
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/technologies-de-surface-ellison-canada.sPgmCv/journalier-a-la-production/1693598

Opérateur de production

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/technologies-de-surface-ellison-canada.sPgmCv/operateur-de-production/1693251

Préposé à l'outillage

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/technologies-de-surface-ellison-canada.sPgmCv/technicien-a-l-outillage/1693660

Journalier de production
Journalier de production
Support à la planification
Aide mécanicien
Journaliers étudiants
Préventionniste
Technicien en production automatisée
Planificateur
Coordonnateur assurance qualité
Opérateur
Cariste
Électromécanicien
Journalier
Ingénieur industriel
Ingénieur de procédés
Opérateur de production

http://exosysteme.com/carrieres/journalier-de-production/
http://parcscientifiquebromont.com/wp-content/uploads/2018/07/Exxel-Polymers-Journaliers.pdf
https://fabritec.simply-jobs.fr/262/1/support-a-la-planifiction
https://fabritec.simply-jobs.fr/226/1/aide-mecanicien
https://fabritec.simply-jobs.fr/260/1/journaliers-etudiants
https://fabritec.simply-jobs.fr/259/1/preventionniste
https://fabritec.simply-jobs.fr/257/1/technicien-en-production-automatisee
https://fabritec.simply-jobs.fr/256/1/planificateur
https://fabritec.simply-jobs.fr/249/1/coordonnateur-assurance-qualite
https://fabritec.simply-jobs.fr/150/1/operateur
https://fabritec.simply-jobs.fr/155/1/cariste
https://fabritec.simply-jobs.fr/163/1/electromecanicien-bromont
https://fabritec.simply-jobs.fr/161/1/journalier-bromont
https://fabritec.simply-jobs.fr/234/1/ingenieur-e-industriel
https://fabritec.simply-jobs.fr/216/1/ingenieur-de-procede
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/ge-aviation-bromont-inc/voir-liste-emplois

Diplôme universitaire ou collégial en design industriel et 4 à 5 années d’expérience de travail pertinentes.
2 à 3 ans d'expérience dans le domaine manufacturier, domaine aéronautique ou de pointe un atout
Expérience en usine
Expérience d'opération de cellule robotisée souhaitable
Ëtre apte à travailler sans aucune supervision directe et à prendre des décisions concertant son travail;
Habiletés mécaniques démontrées;
Expérience de travail dans un milieu de production manufacturière
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https://www.jobillico.com/fr/employeurs/ge-aviation-bromont-inc/voir-liste-emplois

Technicien en électronique
Électromécanicien
Machiniste outilleur
Coordonnateur planification outillage

GE Aviation

Gestionnaire de production jour/soir/nuit
Technicien de laboratoire en métallurgie
Technicien de procédés soir/nuit
Ingénieur Banc d'essais - poste temporaire

Conseiller ressources humaines
Ingénieur mécanique
Adjointe administrative/Comptabilité
Groupe Carbonneau

Groupe Meloche

IBM

Adjoint à la production/réception
Assembleur
Acheteur

http://parcscientifiquebromont.com/wp-content/uploads/2018/06/Description-de-poste-Adjointe-administrative-Comptabilité-SODEB.pdf
DEP ou DEC en bureautique, secrétariat ou comptabilité; 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire
http://parcscientifiquebromont.com/wp-content/uploads/2018/06/Offre-demploi-Assembleur-soudeur.pdf
Expérience de 3 à 5 ans en soudure dans le domaine de la fabrication d’assemblage mécano-soudés sur mesure (Acier, Inox et
aluminium); Titulaire d’un diplôme professionnel en soudure (DEP); Expérience avec les procédés de soudure (SMAW, GTAW,
FCAW, GMAW)
http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Adjoint_%C3%A0_la_production-R%C3%A9ception.pdf
http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Assembleur_2016.pdf
http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Acheteur_avril_2017.pdf

Chef de service contrôle qualité de nuit

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Inspecteur_soir_ou_nuit.pdf

Directeur TI

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Directeur_TI_.pdf

Monteur magasinier

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Monteur_Magasinier.pdf

Aide machiniste (20 postes)

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Aide_machiniste_mai_2017.pdf

Opérateur CNC Bromont

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Op%C3%A9rateur_Bromont_2016.pdf

Machiniste CNC nuit

http://www.melocheinc.com/images/carriere/offres_emplois/Machiniste_CNC_-_classe3_mai_2017.pdf

Préposé à la fabrication - opérateur

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ibm-canada-ltee/prepose-a-la-fabrication-operateur/1547198

Électromécanicien

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ibm-canada-ltee/electromecanicien/1698486

Assembleur/soudeur

pertinente en contrôle de qualité dans le secteur manufacturier
Diplôme d’études universitaires dans le domaine informatique ou équivalence en terme

Diplôme d’études secondaire
DEP en technique d’usinage conventionnel avec ASP en contrôle numérique ou DEC en
génie mécanique ou connaissances adéquates avec minimum de 3 ans d’expérience
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES ou DEP) ou posséder 3 années d’expérience dans le domaine
manufacturier; Être disponible sur 3 des 5 quarts de travail suivants : jour, soir, nuit, fin de semaine de jour et fin
de semaine de nuit.

DEC ou AEC en technologie de l'électronique industrielle, instrumentation, automatisation et robotique, technique d'analyse
d'entretien (habileté mécanique, un atout.) Connaissances essentielles: Électricité et électronique de base, moteurs et
contrôles, programmation d'automates (LADDER et GRAFCET), mécanique
https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/HomeWithPreLoad?partnerid=26059&siteid=5016&PageType=searchResults&SearchType=linkquery&LinkID=655#jobDetails=159467_5016

Industrial Hygienist
Techniciens et professionnels des domaines suivants:
Achats et approvisionnement
Administration (finances, comptabilité,
information et gestion des systèmes)
Génie (électrique, mécanique, chimique,
industriel, matériel et physique)
Logistique
Ordinateurs
http://www-03.ibm.com/employment/ca/fr/bromont.html
Technologie de chimie analytique
Technologie de génie mécanique
Technologie de production manufacturière
Technologie d'électronique industrielle
Technologie en génie métallurgique
Technologie en génie physique
Technologie informatique
Usinage
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Quali-t-groupe

Servixys

Solaxis

Stûv America

Teledyne Dalsa

Thomas & Betts
Unifix

Opérateur laser à tuyaux

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/quali-t-groupe.hEshGr/operateur-laser-a-tuyaux-cnc/1697749

Opérateurs de moulins à tube

https://www.jobillico.com/fr/opportunite-d-emploi/quali-t-groupe.hEshGr/operateur-de-moulin-a-tubes/1127693

Soudeur-Monteur soir

https://www.jobillico.com/fr/opportunite-d-emploi/quali-t-groupe.hEshGr/soudeur-monteur/1590243

Coordonnateur de services

http://servisys.com/category/offres-demploi/

Chargé de projets-Estimation-Ingénierie-Productionhttp://www.solaxis.ca/emploi/charge-de-projets-estimation-ingenierie-production/

Ingénieur mécanique

http://stuvamerica.com/stuv-america/emplois-et-carrieres/ingenieur-mecanique

Opérateur

http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/2308/

Professionnel en intégration MEMS

http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/2905/

Technicien en électronique
Analyste du laboratoire analytique

http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/2862/
http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/7548FR/

Spécialiste en Micro Contamination

http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/7629fr/

Superviseur de production

http://teledynedalsa.com/fr/entreprise/offres-demploi/5143/

Programmeur analyste

https://new.abb.com/jobs/fr/details/CA65524577_E2

Journaliers de production soir ou nuit - 2 postes

https://www.jobillico.com/fr/opportunite-d-emploi/unifix-inc-.eQkfCu/journalier-d-usine/1136551
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DEP, ASP ou DEC en techniques d'usinage ou en génie mécanique. Minimum 2 ans d'expérience en utilisant des lasers CNC, des
tours ou des fraiseuses (équipement Mazak un atout)
Avoir complété un DEP dans un domaine technique (opérateur d’équipement de production, machiniste…)
ou équivalence à ce DEP
Avoir complété un ASP ou DEP en soudage. Avoir la carte d’opérateur de pont roulant et chariot élévateur (Atout)
Détenir au moins 5 ans à 10 ans d’expérience en milieu manufacturier; Être titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique;
Posséder de l’expérience en usinage (programmation, méthodes, estimation); Être bilingue; Réussir le processus d’approbation
de sécurité – Division défense et sécurité; Maitriser la suite Office (Outlook, Word, Excel); Habiletés techniques et dans
l’utilisation des logiciels de CAO et CFAO; Maîtriser SolidWorks; Maîtriser des logiciels programmation (FeatureCAM,
MasterCAM, NX, Powermill)
Posséder un baccalauréat en génie mécanique; Détenir 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; Être membre en règle de
l’Ordre des ingénieurs du Québec; Avoir une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques de logiciels de CAD &
SolidWorks.
DES + connaissances informatiques
Maîtrise ou doctorat en génie ou en science avec préférablement une spécialisation dans le domaine des MEMS, du
semiconducteur, ou l’équivalent; Expérience en microfabrication en salle blanche
Détenir un diplôme d’études collégiales de technicien (électrotechnique, instrumentation/contrôle ou l’équivalent)
Baccalauréat en sciences ou DEC avec 10 ans d’expérience; Connaissance de l’anglais parlé et écrit
Posséder un diplôme d’études universitaires, collégiales ou une expérience équivalente dans un domaine approprié (salle
propre);
6 à 9 ans d’expérience en Salle Propre / Micro Contamination
AEC techniques de production manufacturière ou DEC en génie industriel
3 ans d'expérience en supervision
DEC - diplôme d’études collégial en informatique
• 3 à 5 ans d'expérience pertinente
• Connaissances Oracle, SQL, PLSQL et Forms&reports
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