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DESCRIPTION DE POSTE 
 

 
 

Titre du poste : 
Technicien en Production 
 
Description générale du poste : 
Le Technicien en Production se voit attribuer une grande variété de tâches reliées à la 
fabrication des instruments & modules vendus par Polycontrols.  Soucieux du travail bien fait, 
il s’assure d’effectuer ses tâches en conformité avec les plans qui lui sont fournis, dans le 
respect de toutes les normes applicables, et d’une façon qui respecte la politique SST de 
l’entreprise.  Finalement, il s’assure que ses objectifs de production (techniques et temporels) 
soient respectés et que l’avancement des travaux soit selon les attentes. 
 
Supérieur immédiat : 
Directeur Production & TI 
 

 
Formation académique & expérience minimales requises : 

• Un DEC technique (Électronique, mécanique) reconnu au Québec… 

• … ou bien un diplôme en électro-mécanique 
 

Seraient un atout: 

• Expérience en montage de panneaux électriques 

• Expérience en tuyauterie haute pression 

• Expérience en usinage 
 

Qualités/compétences humaines requises : 

• Aptitudes raisonnables en communication 

• Autonomie (incluant gestion de son temps) 

• A intuitivement le sentiment d’urgence 

• Capacité à travailler en équipe 

• Souci du travail bien fait 

• Bon jugement-discernement 

• Capable de lire et de comprendre de la documentation en anglais 
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Le Technicien en Production doit s’acquitter minimalement des tâches & responsabilités 
suivantes : 

• Effectuer un travail technique professionnel et soigné en conformité avec toutes les 
normes applicables 

• Rencontrer les objectifs techniques et temporels des tâches qui lui sont assignées 

• Lorsque requis, documenter ses travaux en conformité avec la norme ISO, et ce en 
utilisant les systèmes d’entreprise (par exemple MONDAY) choisis et approuvés avec 
son supérieur immédiat 

• Informer immédiatement son supérieur immédiat de tout problème, inexactitude ou 
incohérence dans les plans ou instructions qui lui sont fournis 

• Informer immédiatement son supérieur immédiat dès qu’il n’est plus certain de 
pouvoir rencontrer un jalon préétabli 

 
Croissance professionnelle : 
La croissance professionnelle du Technicien en Production sera fonction de la qualité de son 
travail, de l’ardeur démontrée, de sa capacité à atteindre ses objectifs, et de l’évolution de ses 
champs de compétences.   Au fur et à mesure des progrès, il se verra confier des mandats de 
plus en plus importants, assortis d’une plus grande autonomie.  Éventuellement, il pourrait 
accéder au titre de Technicien en Production Sénior. 
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