
 

 

                                                               Tél : 450-562-5211 

741, rue Lowe, Lachute, Qc, J8H 4N9         Fax : 450-562-1296 

 

Offre d’emploi 
Journalier/ère 

 
 

Nombre de poste à combler : 8 
 

Description de l’entreprise: 

 
Fondé en 1976, Brownsburg Electronik manufacture des transformateurs et des 

inducteurs de qualité depuis plusieurs années. Plus de soixante employés prennent à cœur la 

satisfaction de centaines de clients au Canada et aux États-Unis. Dans un édifice de 43 000 pieds 

carrés entièrement climatisé, les employés compétents peuvent compter sur des équipements à 

la fine pointe pour produire les composantes requises par les clients. 

 

Description du poste (sommaire) : 

 
Sous la supervision du directeur de production, le journalier effectue différentes tâches 

reliées à la fabrication de transformateurs et d’inducteurs tout en respectant les objectifs de 

production et les exigences de qualité. Il doit également respecter en tout temps les normes de 

santé et sécurité du travail. 

 

Description des postes : 
 

 Bobinage : Consiste à enrouler du filage sur une forme de plastique ou autre matériel 

isolant 

 

 Soudure : Consiste à relier le bobinage aux points de connexion en soudant ceux-ci  

              ( principalement soudure à l’étain ) 

 

 Assemblage : Consiste à assembler les bobinages avec les laminations ( acier ) et les 

points de fixation 

 

 

 

 

 

BEI BROWNSBURG 

ELECTRONIK INC. 



Profil recherché : 

 
o Aucune diplomation requise 

o Travail en équipe / individuel 

o Parler et lire le français 

o Être ponctuel et aimer le travail manuel 

 

 

Autres Avantages : 

 
o Formation donnée à l’interne 

o Horaire sur 4 jours et demi : du lundi au jeudi de 7h à 16h, vendredi de 7h à 13h 

o Poste permanent, temps plein 

o Usine climatisée 

o Salaire offert à l’embauche : 15.40$/heure, progressif avec l’ancienneté 

o Assurance collective et assurance vie, après 2 mois 

o Plusieurs congés payés 

 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 

stef@bei.net, ou communiquez avec Stéphane Gibeault au 450-562-5211. 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:stef@bei.net

