
 

   

  
 

TECHNICIEN DE PROCÉDÉS 

 
 

C-MAC est un leader mondial en conception et fabrication de produits électroniques 
dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications, de l’aérospatiale et du 
médical.  
 
Le site de Sherbrooke compte près de 115 employés et se spécialise dans la 
fabrication de circuits hybrides ainsi que dans l’assemblage spécialisé de cartes de 
circuits imprimés (PCBA). 
 
Nous offrons un environnement de travail agréable, climatisé à l’année, propre et 
peu bruyant, où l’esprit d’équipe, la créativité, l’amélioration continue et la rigueur 
sont valorisés et encadrés dans une gestion de la qualité totale et de 
l’environnement. Nos conditions de travail favorisent une conciliation vie personnelle 
et professionnelle adéquate, une ambiance exceptionnelle ainsi que des défis à la 
hauteur de vos talents.   
 
 
Principaux mandats 
 

• En tant que technicien de procédés sur le quart de soir chez C-MAC vous être 
membre d'une équipe multidisciplinaire et participez à la mise en place et au 
maintien des outils et des technologies nécessaires pour maximiser la 
productivité. 
 

• Vous devez apporter un soutien technique à la production par des activités de 
réparation, d'entretien, de modification, de programmation et d'ajustement de 
l'équipement. 

 

• Vous répondez promptement aux demandes de service et procédez à 
l'installation des équipements. 
 

• Vous participez à l'optimisation des procédés de fabrication. 



 

   

 
 
 
 
 
 
Profil recherché 
 

• Vous possédez un DEC en technologie du génie électronique ou en 
maintenance industrielle. Un DEC en technologie du génie mécanique ou un 
AEC en maintenance industrielle pourrait être considéré si jumelé à une 
expérience pertinente en électronique ou en maintenance industrielle dans 
une entreprise manufacturière. 
 

• Vous savez travailler en équipe et gérer plusieurs projets à la fois. 
 

• Vous avez une bonne connaissance de l’anglais (oral et lecture). 
 

• Vous faite preuve de persévérance. 
 

• Vous êtes considéré comme un maillon fort qui inspire son équipe. 
 
 
Poste permanent de soir dans un environnement de production agréable à aire 
ouverte, peu bruyant et en collaboration avec une équipe multidisciplinaire 
dynamique. C-MAC offre différentes mesures permettant la conciliation vie 
personnelle et professionnelle dont, entre autres, l’horaire flexible ainsi qu’une 
banque d’heures de congés mobiles. 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à Anne-Marie 
Nadeau en indiquant le titre d’emploi recherché, aux coordonnées suivantes : 

 
C-MAC Microcircuits ULC 

Service des ressources humaines 
3000 boulevard Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1V8 

(819) 821-3779 (télécopieur)  
rh@cmac.com 
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