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Vous êtes un électromécanicien qualifié expert en dépannage et à la recherche d'un nouveau 
défi? 

Êtes-vous du genre entrepreneur qui aime voyager et gérer sa propre charge de travail ? 
Alors, nous avons une opportunité excitante pour vous! 

Technicien de service 

Signode, l'un des principaux fabricants de systèmes de cerclage et d'emballage, est à la recherche 
d'un technicien de service sur site qualifié pour installer, réparer et entretenir des machines 
d'emballage chez divers clients situés dans les régions de Montréal et Québec, QC et avec des 
déplacements principalement dans l'est du Canada. Vos tâches incluront la gestion de votre 
propre territoire de service ainsi que l'assistance d'autres techniciens. Cette opportunité est avec 
la division Signode Service Business, qui fait partie de la famille d'entreprises Signode ayant plus 
de 100 ans d'histoire dans l'industrie de l'emballage. 

Tâches et responsabilités: 

 Offrir du soutien lors des visites sur site et adapter le déroulement des travaux aux 
horaires de production afin d’assurer une efficacité maximale 

 Examiner l'équipement et déterminer les installations, les services ou les réparations 
nécessaires 

 Gérer les horaires, les séquences et les tâches des activités de travail, en fonction des 
besoins des clients, des priorités de travail et des ressources disponibles 

 Examiner et écouter les équipements, analyser les rapports d'inspection et s'entretenir 
avec les clients pour localiser et diagnostiquer les défaillances. 

 Entretenir, réparer et remettre au point les machines selon les besoins 
 Démonter les machines défectueuses pour les réparer, à l'aide d'outils manuels 
 Remonter les machines et les équipements suite aux réparations, tester le 

fonctionnement et effectuer les ajustements nécessaires 
 Tester et remplacer les composantes des équipements industriels à l'aide de compteurs 

d'essai et d'outils manuels 
 Réquisitionner et gérer le matériel et les fournitures nécessaires, tels que les outils et les 

pièces de rechange 
 Inspecter, tester et évaluer les travaux complétés à l'aide de dispositifs tels que des outils 

manuels et/ou jauges pour vérifier la conformité aux normes ou aux exigences de 
réparation pour la fonctionnalité et la sécurité 

 Assurer la satisfaction des clients en faisant des recommandations appropriées et en 
formant les clients sur les bonnes pratiques d’utilisation des équipements. Identifier et 
présenter au client des opportunités de soutien supplémentaire des produits et services 
de Signode  

 Calculer les estimations et les coûts des considérations telles que les matériaux, la main-
d'œuvre ou les entrepreneurs externes 

 Répondre aux demandes et aux questions des clients par téléphone ou par courriel dans 
les délais déterminés par le gestionnaire 
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Compétences requises  

 Connaissances de base en programmation d'automates programmables (PLC), des 
technologies hydrauliques et pneumatiques 

 Solides connaissances dans les domaines mécaniques et électriques 
 Capacité de haut niveau à tester, dépanner, entretenir et réparer des équipements 
 Solides compétences en communication écrite et verbale 
 Capacité d'utiliser et de lire efficacement des instruments de mesure, tels que les 

multimètres, les ampèremètres, les micromètres et les pieds à coulisse 
 Excellentes compétences en service client de tous niveaux. 
 Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante Avoir un esprit 

d'entrepreneurial visant à générer des profits 
 Capacité à résoudre des problèmes et axé sur les solutions  
 Solides compétences en informatique (applications MS Office et programmes Windows) 
 Doit être capable de soulever 50 lb 
 Capacité de conduire de longues heures et de faire des voyages de plus de 24 heures, y 

compris certains week-ends 
 La connaissance de l’anglais est un atout 

Expérience et formation  

 Minimum 3 ans d'expérience en maintenance industrielle ou sur le terrain  
 Certificat d'études postsecondaires dans le domaine électrique/mécanique  
 Expérience en mécanique privilégiée 
 Expérience sur des équipements industriels de types entretien/réparation 
 Permis de conduire valide et vos propres outils généraux  
 La disponibilité à travailler après les heures normales et les week-ends est obligatoire 
 Une certaine expérience de fabrication est préférable 

Pourquoi rejoindre notre équipe ?  

 Opportunité de développement des compétences pour entretenir et soutenir les 
meilleurs équipements d'emballage de l'industrie! 

 Soutien! Les ressources suivantes vous seront fournies gratuitement pour assurer que 
vous disposez de tout ce dont vous aurez besoin pour offrir un travail et un service de 
qualité.  

 Formation continue en chantier et mentorat 
 Voiture de fonction, kilométrage et assurance automobile   
 Compte de dépenses d'entreprise 
 Ordinateur portable et téléphone portable d'entreprise 
 Tout l'inventaire nécessaire pour la maintenance des équipements  
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Pour plus d'informations sur Signode, veuillez visiter les sites suivants : 

Site Web de l'entreprise 
 www.signodegroup.com  
 http://www.signode.com/service-parts/index.html 

Visitez notre vidéothèque Signode sur YouTube 
 http://www.youtube.com/user/SignodeVideoLibrary   

Fermeture du bureau physique 

Actuellement, le poste est basé à notre bureau de Montréal. Le rôle deviendra virtuel/à 

distance le ou vers le 30 juin 2022. 

http://www.signodegroup.com/
http://www.signode.com/service-parts/index.html
http://www.youtube.com/user/SignodeVideoLibrary

