
 

  Description du poste 

  Technicien d’assemblage 

 
 

Titre du poste: Technicien d’assemblage 

Référence: FRA-051 

 

À propos de EERS 
 

Fondée en 2014, EERS Global invente, développe et teste des technologies avancées intra-auriculaires 

afin d'accélérer la mise en marché de produits qui transformeront le domaine. Cette technologie de 

pointe enrichit l'expérience humaine en matière de communication dans des conditions 

contraignantes, de protection auditive, de suivi biométrique et de bien-être ainsi que d'interface 

cerveau-ordinateur; elle fait régulièrement ses preuves sur le terrain. Certaines de ces technologies 

sont d’ailleurs devenues une norme ANSI. 

 

Grâce à un partenariat de co-développement, nous introduisons un vaste éventail de nouveaux 

produits sur le marché. Au-delà du prototypage, nous réalisons des produits évolutifs, facilement 

transférables et manufacturables, en éliminant le risque lié à leur développement. 

 

En tant que centre d'excellence mondial ultraspécialisé, nous embauchons des scientifiques et des 

ingénieurs de haut calibre de partout à travers le monde. Notre siège social est situé au cœur du 

centre-ville de Montréal. Nous offrons des salaires compétitifs ainsi qu’un excellent environnement 

de travail.  

 

EERS Global souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et favorise la diversité. 

 

Description du poste 

 

Sous la responsabilité du chef du département de prototypage, le Technicien d’assemblage sera 

chargé de la fabrication manuelle, de l'assemblage et des essais de fonctionnement de petits 

prototypes selon des instructions définies. Le candidat devra faire preuve d'une bonne dextérité 

manuelle et être capable de suivre des instructions de travail. 

 

Fonctions et responsabilités 

• Nettoyer et durcir des pièces 3D 

• Assemblage de pièces 

• Test de prototypes et contrôle de qualité 

• Maintenance de l'impression 3D 

• Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins 

 

Formation et expérience professionnelle 
• DEP dans un domaine connexe ou expérience équivalente. 

• 1-2 ans d'expérience dans un poste similaire 

 

 



 

  Description du poste 

  Technicien d’assemblage 

 
 

Connaissances, compétences et aptitudes minimales 

• Bonne capacité de communication en anglais et en français 

• À l'aise avec la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

• Les capacités visuelles spécifiques requises par ce poste comprennent la vision de près, la 

vision de loin, la vision des couleurs, la vision périphérique, la perception de la profondeur et 

la capacité à ajuster la mise au point. 

• Être à l'aise à travailler sous un microscope à large champ. 

• Compétences en soudure (atout) 

• Capacité à travailler de manière autonome et au sein d'une équipe dans un environnement 

où le rythme est soutenu et les délais respectés. 

• Faire preuve d'un souci du détail et de précision. 

• Solides compétences en matière de gestion du temps et d'organisation ; capacité à gérer des 

tâches multiples, à être ponctuel et à respecter les délais. 

• Vous êtes motivé, proactif et concentré. 

• Bonnes aptitudes relationnelles et de communication : capacité à accepter des directives, à 

fournir et à recevoir des commentaires constructifs. 

 

Si vous êtes méticuleux, que vous savez résoudre les problèmes et que vous avez l'esprit d'équipe, 

vous vous sentirez comme chez vous. Veuillez envoyer votre CV à l'adresse jobs@eers.ca OU le 

soumettre par le biais de notre plateforme de carrière EERS.  

 

L’usage du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  

mailto:jobs@eers.ca
https://www.eers.ca/carri%C3%A8res

