
 

 

YOUR PARTNER IN QUALITY PRODUCTS
VOTRE PARTENAIRE POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

 
Technicien.ne – Services Rayons X 

 
Sectus Technologies est une entreprise de vente et de distribution de produits de sécurité, en particulier 
pour le marché aéroportuaire. Ses principaux marchés sont le Canada, les Caraïbes et l’Amérique latine. 
Elle est établie depuis 2011 à Laval. La compagnie, en pleine croissance, a plusieurs projets en 
développement qui requièrent l’ajout d’un technicien pour son département de Services Techniques. 
 
Responsabilités 
• Assurer l’installation et le service technique de systèmes automatisés de gestion de bagages reliés à des 

appareils de sécurité à rayons X 
• Recevoir les appels de problématiques liées aux équipements, diagnostiquer les causes et assurer la mise en 

place d’actions correctives 
• Modifier au besoin des systèmes informatisés servant à la manipulation des données et à l’automatisation 
• Effectuer des entretiens préventifs des équipements installés chez les clients 
• À l’occasion, concevoir des systèmes électroniques et/ou automatisés selon des paramètres précis 
• Établir des relations solides et de bons réseaux de communications avec les clients/parties intéressées internes 

et externes afin d’assurer le maintien d’un excellent service à la clientèle 
 
Compétences 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie de systèmes ordinés ou en Technologie de 

l’électronique industrielle. 
• Capacité à apprendre et à manipuler les diverses composantes électroniques, mécaniques et pneumatiques 
• Connaissance des plans et schémas électriques, mécaniques et pneumatiques. 
• Capacité à programmer des logiciels sur des systèmes embarqués et des ordinateurs 
• Facilité à résoudre des problèmes de logique 
• Intérêt à travailler avec des circuits d’électronique programmable plus particulièrement des microcontrôleurs 
• Aptitude à travailler sous pression et en équipe 
• Être rigoureux, minutieux et objectif 
• Avoir le souci du service client 
 
Informations additionnelles 
Déplacements de l'ordre de 25% du temps à l’extérieur du Canada sont à prévoir dans le cadre de ce poste. Il est 
nécessaire de posséder un passeport canadien valide. 
Disponibilité à travailler occasionnellement sur des horaires variables (soir/nuit) lors d’installation. 
Connaissance de l’anglais écrit et oral requise 
Expérience souhaitée : 1 à 5 ans 
 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae à nblain@sectustechnologies.com 


