
 

Commis à la production 

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d’appareils pour la maison 
intelligente (IoT).  

En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l’entreprise établie à Saint-Jean-sur- 
Richelieu conçoit des appareils et des plateformes de gestion pour d’autres entreprises de 
renom en Amérique du Nord.  

Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux 
fournisseurs d’électricité et entrepreneurs nord-américains dans leur démarche d’optimisation 
de la consommation d’énergie et de gestion de la demande.  

Description du poste : 
Sinopé Technologies est à la recherche d’un commis à la production dynamique, minutieux et 
débrouillard pour combler un poste permanent au sein de son équipe de production.  

Tâches et responsabilités :  

• Assembler des appareils électroniques; 
• Effectuer de la programmation et des tests électroniques; 
• Effectuer des tâches d'emballage et de palettisation; 
• Participer à des projets d’amélioration continue. 

Exigences :  

• Polyvalence et performance; 
• Autonomie, minutie et débrouillardise; 
• Souci du détail, de la qualité et de la gestion du temps; 
• Expérience en production et en assemblage; 
• Bonne dextérité manuelle; 
• Aptitude à travailler en équipe. 

Avantages : 

Sinopé Technologies est composée d’une équipe jeune et dynamique qui évolue dans un 
environnement de travail stimulant et humain. Près de tous les services et accessible par la 
route ou en transport en commun, l’entreprise est située au cœur de la Montérégie et à 
proximité de sites de plein air et de randonnée. Sinopé Technologies est bordée par la piste 
cyclable de la Montérégiade tout en étant voisine de l’autoroute 35. 

• Club social : activités et surprises variées organisées tous les mois; 
• Équipe jeune et dynamique, environnement amical; 
• Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation travail-

famille et le bien-être des employés; 



• Assurances collectives; 
• Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER); 
• Formation et développement professionnel; 
• Stationnement gratuit. 

Date d’entrée en poste : dès que possible 

Travail à distance : Non 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 

 


