
Assembleur de moteurs électriques et réducteurs 

Titre du poste:  Assembleur de moteurs électriques et réducteurs 

Compagnie:  M.G.M. Moteurs Électriques Amériques du Nord Inc. 

Reports to:  Responsable de l’assemblage 

Présentation du poste: 

M.G.M., le leader mondial des moteurs-freins, cherche à pourvoir le poste d’Assembleur de Moteurs 

Électriques et Réducteurs (AMER) pour assister le responsable de l'assemblage dans la fabrication de 

moteurs électriques et la modification de moteurs, réducteurs et leurs composants. Intégrant une équipe 

croissante et dynamique, l'AMER aura l'opportunité d'apprendre de manière pro-active et rapide, en se 

voyant confier différentes tâches.  

Principales missions: 

Fabriquer des moteurs électriques en assemblant leurs pièces et composants. 

Modifier moteurs, réducteurs et leurs composants. 

Assister le responsable de la ligne d’assemblage. 

Détails des responsabilités: 

• Préparer les travaux à effectuer en étudiant les instructions de modification et d'assemblage, 

l'ordre de fabrication et la liste des pièces. 

• Rassemblez les pièces, les outils et les matériaux nécessaires à l'assemblage / à la modification. 

• Suivez les instructions d'assemblage / de modification et les instructions de test. Positionnez les 

pièces et assemblez les composants en examinant les connexions pour un ajustement correct. 

• Signaler les non-conformités et les problèmes au responsable de l'assemblage. 

• Aider le responsable de l'assemblage dans la correction des problèmes d'assemblage et de 

modification. 

• Maintenir l'équipement opérationnel en remplissant les exigences de maintenance préventive et 

en suivant les instructions des fabricants. Anticiper les dysfonctionnements et réparer si possible. 

• Maintenir un environnement de travail sûr et propre. 

• Maintenir l'inventaire en vérifiant les niveaux de stock des composants et anticiper le besoin de 

pièces nécessaires. Vérifiez la réception du nouveau stock et enregistrez toute modification ou 

ajustement de l’inventaire. 

• Peindre les moteurs et les réducteurs au besoin. 

• Connaître et comprendre la politique de qualité de MGM Moteurs Électriques et se conformer à 

toutes les exigences du manuel, des procédures et des instructions du système de gestion de la 

qualité. 

• Comprendre et se conformer à toutes les règles de sécurité et politiques de l'entreprise de MGM 

Moteurs Électriques. 

• Effectuer diverses autres tâches et activités assignées par le responsable de l'assemblage dans les 

limites physiques du poste. 

  

M.G.M. Electric Motors North America Inc. 
3600 F.X. Tessier, Suite 140 

Vaudreuil-Dorion, J7V 5V5, QC, Canada. 

(514)-355-4343 

 

Personne contact: Florent Laroche 

f.laroche@mgmelectricmotors.com 

 



 

Compétences: 

 
Excellente dextérité manuelle, très à l'aise avec l'utilisation d’outils comme : marteau, perceuse, clé, clé 

dynamométrique, tournevis, pinces, ... 

Expériences avec des outils industriels: perceuse verticale, presse industrielle et palan. 

Expériences avec des outils de mesure: pied à coulisse, jauge d'épaisseur, multimètre. 

 

Aptitude avérée à résoudre des problèmes et capacité à trouver des solutions. Doit être capable de 

travailler à la fois de manière autonome et dans un environnement d'équipe avec d'excellentes 

compétences en communication. 

 

Les expériences / connaissances suivantes seront un plus: 

- Expériences sur une ligne d’assemblage. 

- Licence de conducteur de lift (Walkie stalker) 

- Connaissances / expériences des moteurs électriques et des freins. 

- Connaissances / expériences en réducteurs. 

- Connaissances en électricité: tension, courant, lecture de résistance, test d'isolement. 

 

Connaissance de base des applications de la suite Office et de Windows.  

 

Conditions de travail: 

 
Les conditions de travail sont normales dans un environnement industriel d'assemblage et de distribution. 

Le travail implique de soulever fréquemment des matériaux et des produits jusqu'à 50 livres. Le 

fonctionnement nécessite l'utilisation d'équipements de sécurité comprenant, mais sans s'y limiter: des 

lunettes de sécurité, des protecteurs auditifs et des bottes de travail. 

 

40 heures par semaine.  

8h30 – 17h00. 

Poste permanent 

 

Langues: 
Français ou anglais 

Italien (un plus) 

 

 


