
DMEB Service est une entreprise de Saint-Georges offrant 

depuis 2002 un service d’entretien et de réparation 

d’équipements électroniques industriels comme des variateurs 

de vitesse, des servos moteurs, des démarreurs progressifs et 

des cartes électroniques pour des clients situés en Amérique du 

Nord.  

       

      

 

EMPLOI DISPONIBLE 

TECHNICIEN(NE) EN RÉPARATION ÉLECTRONIQUE 
 

Responsabilités 

Relevant du contremaître de l’atelier de réparation et d’entretien d’équipement électronique, le titulaire 

de ce poste effectuera les réparations soulevées par les clients. 

 

Description de tâches 

 Recevoir les unités à réparer telles les variateurs de vitesse, les servos-moteurs, les démarreurs 

progressifs, les cartes électroniques, les écrans tactiles (HMI), les blocs d'alimentation, etc.; 

 Établir les besoins de réparation pour préparer la soumission; 

 Gérer les réparations couvertes par la garantie du manufacturier (procédures, frais de transport); 

 Effectuer les réparations des unités défectueuses après réception de la commande client; 

 Faire les demandes d’achat de matériel (réquisitions); 

 Assurer un support aux clients; 

 Suivre et compléter le bon de travail. 

 

Compétences requises 

 DEC en technologie de systèmes ordinés, en électronique industrielle ou en en électrotechnique; 

 Idéalement plus de 5 années d’expérience; 

 Bonnes connaissances en contrôle, en microcontrôleurs, en asservissement et en électronique de 

puissance; 

 Maîtrise de l’environnement de travail Windows (Excel, Word, Outlook); 

 Anglais intermédiaire (fonctionnel parlé et écrit); 

 

Habiletés particulières 

 Honnêteté et intégrité; 

 Habileté à interagir facilement avec les clients; 

 Bonne condition physique; 

 Dextérité manuelle. 

 

Salaire et condition de travail 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 
 

DMEB Service recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse et qu’il 

correspond à votre profil, vous êtes invités à faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :  

 

DMEB Service inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5984 

Télécopieur : (418) 228-5918 

info@dmebservice.com 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 


