Technicien d’opérations réacteur plasma (3)
Tu veux travailler pour leader mondial en nanotechnologie? Faire
partie d’une industrie qui change le monde en réduisant
l’empreinte environnementale? Tes valeurs sont en lien avec le
respect, l’esprit d’équipe, l’innovation et l’environnement?
T’aimes travailler dans une ambiance familiale? Tu peux faire
une différence chez Raymor!!! On a une place pour toi dans notre
équipe!
Sommaire du poste
Organisé et minutieux, tu seras responsable de toutes les étapes de la production de graphène et
de nanotubes de carbone. Expert technique, tu pourras former les opérateurs et coordonner le
travail de l’équipe. Avec ton équipe, tu participeras à l’entretien complet du réacteur et de tous
les équipements. Tu seras supervisé par le directeur de production/Ingénierie.

Ton quotidien ressemblera à :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Responsable de toutes les étapes de la production de graphène et de nanotubes de
carbone (réacteur plasma, traitement thermique et mise en solution);
Contribuer à l’avancement de la qualité des produits;
Préparer les échantillons pour les analyses externes (analyse Raman);
Participer à la maintenance des équipements de production et des installations auxiliaires
(réacteur, fours, machines de dispersion, installations de tuyauterie, plomberie, selon les
besoins);
Formuler des recommandations lors de problèmes de production;
S’impliquer dans les étapes pour l’expédition des produits finaux ;
Participer à l’amélioration continue des processus et au développement des
équipements de production ;

Ton profil c’est :
•
•
•

Diplôme dans une discipline technique ou scientifique (DEC/DEP), pétrochimie un
atout
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire
Bonnes connaissances mécaniques (électriques un atout)

•
•
•
•

Expérience de travail avec des installations de gaz sous pression et/ou gaz
inflammables un atout
Sens de l’organisation, gestion des priorités
Travail d’équipe
Français parlé et écrit

Conditions
Salaire très compétitif, assurance collective (individuelle ou familiale) et RVER 3%,
journées de maladie. Le lieu de travail est à l’usine de Boisbriand.
Pour postuler, fais parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 18 novembre,2022 à :
josee.brunet@brunetetass.com
Pour en savoir plus sur notre entreprise, consulter le site internet au :

http://raymor.com/fr/compagnie/

Les Industries Raymor Inc., ne font aucune discrimination. L'embauche est sujette à l'entrevue et
à la revue des qualifications. Nous remercions tous les postulants mais seuls les candidats retenus
seront contactés.

