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PO Box 2128, 9896 Galaran Road, Sidney, BC V8L 3S6
PH: 250-656-3131 Fax: 250-656-3111

Pour une plus grande fiabilité
Située près de Victoria, en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, Nicholson
Manufacturing Ltd. est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et l'entretien
d'équipements d'écorçage et de manutention de billes pour l'industrie forestière. En
choisissant Nicholson, nos clients bénéficient à la fois d'une conception éprouvée et d'une
innovation. Des décennies d'expérience dans l'ingénierie et la fabrication se combinent avec
une culture d'amélioration continue pour apporter une technologie de pointe aux produits et
services de Nicholson. Conçus et construits à dessein pour être performants, les
équipements Nicholson se trouvent dans les usines de transformation du bois du monde
entier. Pour plus information, visitez Nicholson à www.debarking.com.
L’opportunité
Nicholson a un poste de Technicien de Service permanent à temps plein pour l'Est du
Canada. Le poste offre une rémunération compétitive et un ensemble complet d'avantages
sociaux.
Qualifications
•
•
•
•

Solide compréhension des systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques
Capacité à lire et à comprendre des schémas et dessins techniques
La compréhension de la fonctionnalité et de la logique de PLC est souhaitée
La maîtrise du français et de l'anglais est un avantage

Éducation et expérience
•
•
•
•
•

Secondaire 5 avec 3 ans d'expérience connexe ou une combinaison équivalente
d'études et de formation
3 ans d'expérience pratique en maintenance d'équipements industriels
Avoir de l’expérience en service à la clientèle
Connaissance de l'industrie forestière
Expérience avec MS Office

Responsabilités
•
•
•
•

Effectuer le démarrage de l'équipement, les inspections de la machine et de la
sécurité, les réparations d'entretien, les mises au point et les réglages
Former le personnel du client sur le fonctionnement et maintenance des équipements
Faire des appels de courtoisie pour établir et maintenir de bonnes relations avec les
clients et promouvoir les ventes de pièces et les mises à niveau des machines
Fournir une communication, des mises à jour et des rapports, en temps opportun

Travail à distance
•
•
•

Horaire de travail flexible
Conditions de travail au bureau à domicile et sur le site des clients
Compensation pour kilométrage effectué pour le travail avec véhicule personnel

Les candidats qualifiés sont encouragés à postuler en toute confidentialité en soumettant
une lettre de candidature et un curriculum vitae à dave.tremblay@nicholsonmfg.com.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'information sur cette
opportunité.

