
Ingénieur de procédés
À ce poste, vous participerez à la mise en place et au maintien des outils et des

technologies nécessaires pour maximiser la productivité et augmenter la qualité

des produits. Vous aurez à maintenir un haut niveau de service opérationnel et

l'efficacité de l'ensemble de l'équipement de production d’un département. De

plus, vous participerez à l'implantation et à l'optimisation des nouveaux

procédés de fabrication ainsi qu'à la résolution de problèmes techniques, qui

exigent des solutions à court, moyen et long terme.

À propos de nous: C-MAC est un leader mondial en fabrication de produits

électroniques dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications et du médical.

Nous travaillons en collaboration avec des entreprises de renommées mondiales. Nos

clients sont servis à partir de trois sites de fabrication stratégiquement situés, Warwick

(Royaume-Unis), Renaix (Belgique) et Sherbrooke (Canada). Au total, nous employons

340 personnes. Le site de Sherbrooke compte près de 110 employés et se spécialise dans

la fabrication de circuits hybrides ainsi que dans l’assemblage spécialisé de cartes de

circuits imprimés.

Opportunité de carrière

Intéressé ?  

Faites parvenir votre candidature à Anne-Marie Nadeau 

AnneMarieNadeau@cmac.com  

C-MAC Microcircuits ULC

3000, boulevard Industriel – Sherbrooke, QC,  J1L 1V8  

www.cmac.com

Profil recherché :

Titulaire d’un baccalauréat en génie jumelé à une expérience pratique en mise

au point d’équipements industriels. Esprit d’analyse et habileté marquée en

résolution de problèmes. Aisance à travailler au sein d’une équipe

multidisciplinaire (techniciens, opérateurs, personnel de bureau). Aptitude pour

la mise en pratique de plans d’action. Autonomie et détermination. Le

bilinguisme est essentiel (anglais, français). Connaissance de la technologie des

couches épaisses (circuits hybrides) un atout.

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. Une gamme complète d’avantages sociaux accompagnent

cette opportunité. Nos conditions de travail favorisent une conciliation vie

professionnelle et vie personnelle, une ambiance exceptionnelle ainsi que des

défis à la hauteur de vos talents.

http://www.cmac.com/

