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1: Technicien de production–Sept. 2018 

1 SOMMAIRE 

Microdrones Canada Inc. combine une forte expertise dans les drones, la géomatique et le post-traitement des 
images.  Ceci nous permet d’offrir des solutions adaptées pour récupérer des images aériennes, générer des 
modèles tridimensionnels et finalement y extraire l’information utile pour chacun de nos clients.  Microdrones 
Canada est ainsi en mesure d’offrir, de façon propre et non-polluante, l’information utile et critique à ses clients 
afin de leur permettre de prendre de meilleures décisions et d’optimiser leurs opérations. 

Microdrones Canada assemble des drones électriques de faible poids et les transforme en systèmes spécialisés 
servant à accomplir des missions adaptées à de nombreuses industries.  Pour y parvenir, nous développons et 
fabriquons nos propres accessoires (cardans, monteurs NADIR, etc.) et intégrons tous les capteurs disponibles sur 
le marché. 

Nous cherchons un technicien de production expérimenté pour joindre notre équipe de production d’accessoires 
de drones.  Le candidat devra maîtriser le montage de composantes électroniques et l’assemblage mécanique de 
produits. 

 

2 TECHNICIEN DE PRODUCTION 

Département :  Production 

Durée et dates : Poste permanent, temps plein 

Rémunération: à déterminer 

 

Dans le cadre des activités de production, le ou la candidat(e) aura comme mandat de: 

• Effectuer l’assemblage de produits ou sous-assemblages  
• Diagnostiquer des produits et des systèmes défectueux et effectuer des réparations 
• Effectuer des soudures fines sur des composantes électroniques 
• Fabriquer des pièces à l’aide d’une machine CNC 
• Fabriquer des câbles à la main, avec connecteurs mécaniques ou soudés 
• Effectuer des tests de production 
• Adhérer à la méthodologie Scrum et documenter l’évolution du travail dans l’outil Jira 
• Assister l’ingénieur de production dans la planification des tâches  
• Superviser les stagiaires 

 

3 EXIGENCES 

• Études en technique de production ou équivalent (DEC) 
• Expérience de technicien de production sur des produits similaires 
• Expérience avec l’utilisation d’une machine CNC 
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• Expérience en soudure de composantes électroniques 
• Connaissance des méthodes de production Lean un atout 
• Connaissance de l’outil Jira un atout 
• Bon sens de l’organisation et de l’initiative 
• Bonne connaissance des outils informatiques courants (Word, Excel) 
• Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 
•  

4 CONDITIONS 

• 40h / semaine 
• Être disponible pour travailler à Vaudreuil-Dorion 

 

5 COMMENT POSER SA CANDIDATURE? 

Merci de votre intérêt! 

Si vous souhaitez participer à l’essor de Microdrones à titre de Technicien de production senior, vous avez jusqu’au 
31 octobre 2018 pour nous faire parvenir votre CV par courriel à l’adresse suivante : sophie@recrutXL.com. Toutes 
les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité́. 

Nous remercions tous les candidats qui manifestent leur intérêt à l'égard de ce poste. Cependant, nous ne pourrons 
communiquer qu'avec ceux qui seront sélectionnés pour une entrevue. 


