Blue Solutions Canada, c’est entrer dans un monde 100 % électrique ! Notre entreprise faisant partie du Groupe Bolloré
figure parmi les 500 premiers groupes mondiaux. Cela représente plus de 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui
produisent des batteries de haute technologie sur deux sites de production situés en France et au Canada.
L’entreprise s’appuie sur son expertise pour concevoir, développer et commercialiser des solutions complètes de
production, de stockage et de pilotage intelligent de l’énergie. Ces batteries sont utilisées dans des applications
mobiles (voitures, bus, tram) mais aussi dans des applications stationnaires pour alimenter des villes en électricité.
C’est l’occasion de s’épanouir et de travailler dans des métiers d’avenir.
Opérateur(trice) assemblage
Relevant du chef principal des opérations, vous êtes un atout indispensable à l’équipe de production et vous aurez
l’opportunité d’utiliser votre talent au développement de l’énergie du futur !
Votre participation
 Opérer les divers équipements de haute technologie
 Ajuster les paramètres des équipements en fonction des instructions de travail
 Préparer l’équipement pour le travail
 Assembler et inspecter les composantes électroniques
 Procéder au sertissage des couvercles, remplissage et test de fuite
 Installer et valider les cartes électroniques
 Effectuer la connectique des packs de haute tension
 Compléter les rapports
 Faire les observations et les recommandations pertinentes à l’amélioration du produit
 Assister aux rencontres de production
 Accomplir le travail dans le respect des consignes de santé et sécurité au travail
 Préparer et nettoyer la machinerie selon les particularités de l’équipement
 Participer positivement aux autres tâches demandées en lien avec l’emploi
Votre bagage académique et expérience
 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
 Minimum 3 ans d’expérience sur divers équipements de production
 Connaissance de la suite Microsoft Office
 Bonne communication verbale et écrite en français
Qualités pour être heureux dans ce poste
 Intérêt pour la technologie, l’innovation et la R&D
 Flexibilité, rigueur et polyvalence
 Minutie et bonne dextérité manuelle
 Sens de l’observation, de l’organisation et de l’analyse
 Débrouillardise et proactivité
Travailler chez Blue Solutions Canada, c’est tout ça !
 Fierté de travailler pour un produit qui a vu le jour par des chercheurs québécois
 Technologie novatrice et unique au monde
 Satisfaction de mettre à profit son talent au service de l’environnement et à l’énergie propre
 Milieu de production sophistiqué, automatisé, propre, sécuritaire et ordonné
 Équipements, machines et robots pour les passionnés de haute technologie
 Température ambiante toujours contrôlée







Formation offerte sur place et sur mesure
Belle synergie entre les employés, du respect et de la collaboration
Ambiance de solidarité et de plaisir au travail
Collaboration avec plusieurs groupes d’ingénieurs spécialisés
Primes pour références d’employés de 1000 $

Rémunération et vacances
 Rémunération compétitive
 Primes
 Régime enregistré d'épargne-retraite avec contribution de l’employeur
 Vacances
 Congés de maladie
Assurances
 Dentaire
 Soins de la vue
 Frais médicaux et paramédicaux
 Vie et invalidité court terme et long terme
Social et santé
 Programme de mieux-être
 Programme d’aide aux employés
 Salle d'entraînement sur place
 Activités sociales et familiales organisées par l'entreprise
 Aire de jeux pour s’amuser : tables de hockey et de soccer
 Terrasse extérieure pour les pauses repas
 Services paramédicaux sur place
 Uniforme et matériel de sécurité fournis
Formation et développement
 Programme axée sur le développement des compétences
 Formation continue
 Reconnaissance des années de service
Situation géographique
 Située à Boucherville au 1600 rue Coulomb, J4B 7Z7
 Près des principaux axes routiers : 20, 30, 132, tunnel Louis Hippolyte-Lafontaine
 Transport en commun disponible via le réseau de la STM et la RTL
 Plusieurs départs d’autobus en direction du parc industriel via les stations de Métro Radisson et Longueuil
 Immense stationnement
 Emplacements pour brancher sa voiture
Pour postuler : rh@blue-solutions.ca
Type de poste : Permanent, temps plein, quarts rotatifs, syndiqué, classe 2
Salaire horaire : 19,98 $ + primes
Salaire horaire après 480 heures : 20,48 $ + primes

