
  Technicien en électronique 
 
 
Ce que nous offrons au technicien en électronique:   
 

 Horaire flexible  
 Salaire compétitif sur le marché  
 Semaines de vacances  
 Possibilités de se développer et de grandir dans une entreprise en croissance   

 
 
Avantages pour le technicien en électronique: 
 

 Assurances collectives 
 Télémédecine (Dialogue) 
 Activités sociales  
 Conciliation travail et vie personnelle   
 Congés flexibles   
 Régime enregistré d'épargne-retraite   
 Transports en commun à proximité et possibilité de venir à vélo.  
 Stationnement 

 
 
Description de l'entreprise   

Travaillons ensemble pour un futur plus intelligent!   

Dimonoff se démarque dans son domaine par la qualité de ses produits, son innovation constante 
et de son service à la clientèle grâce à une équipe compétente et motivée.    

Dimonoff est un joueur majeur dans le domaine des villes intelligentes et des objets connectés 
par notre expertise innovante et notre avancement technologique par rapport à nos compétiteurs.  
Nous offrons également des services d’ingénierie pour des projets dans des secteurs de pointe 
(aviation, médical, énergie, etc.)  pour divers clients. 

 

Lien vers notre site internet : https://www.dimonoff.com/fr/   
 
 

Pourquoi Dimonoff?  
 
 Pour ses valeurs humaines et l’équipe chevronnée 
 Pour des possibilités de se développer dans le travail et se découvrir de nouveaux talents 
 Pour avoir des responsabilités réelles et la confiance de ses collègues 
 Pour avoir l’opportunité de dire ses idées et d’innover dans le travail  

 

 
 
 
 
  



 

Description du poste   

Tu apporteras ton expérience pour effectuer des réparations électroniques sur différents 
produits. Tu seras aussi en charge des tests et du contrôle de la qualité pour s’assurer de 
répondre aux besoins des clients internes et externes. Les tâches sont:  

 
 Réparer les cartes électroniques ainsi que les modules défectueux 
 Concevoir de manière électronique et mécanique des bancs de tests 
 Agir à titre de personne-ressources pour les problèmes de production internes et externes 
 Configurer les modules afin de répondre à la demande du client 
 Effectuer le contrôle de la qualité des différents modules pour assurer le bon fonctionnement 
 Rechercher des pièces équivalentes pour assurer la continuité de la production 
 S'assurer de garder à jour les informations dans le système informatique 

 
 

Nous recherchons une personne ayant :  
 

 Un DEC en électronique 
 Expérience avec des outils de mesure tel que : multimètre, oscilloscope 
 Anglais intermédiaire 
 Un désir d’apprendre et de cheminer dans l’entreprise 

 
 

 
 


