
TÂCHES PRINCIPALES:

•  Installation, mise en marche et entretien de nos équipements chez nos clients situés à 
travers le Québec et l’Est de l’Ontario 

• Inspection, contrôle de qualité des produits avant installation
•  Support technique couvrant les aspects mécaniques, électroniques, informatiques, Web, 

autant en anglais qu’en français 
• Effectuer les appels de service chez nos clients 
• Réparation et entretien de nos produits en atelier
• Réception, inspection, et expédition de la marchandise

EXIGENCES:

•  Posséder un minimum d’expérience en soutien technique dans un domaine connexe serait 
un atout

•  Détenir au minimum un certificat d’étude professionnel (DEP) en électronique (ou l’équivalent) 
et posséder une connaissance de l’informatique

•  Bonne connaissance de la gamme des produits Microsoft, 
• Bonne communication orale et écrite dans les deux langues, français et anglais
•  Doit détenir un permis de conduire valide et fournir le dossier de conduite de la SAAQ
• Initiative, autonomie et sens de l’organisation requis, 
•  Le candidat (te) choisi devra être disponible à se déplacer à travers le territoire desservi

*** Véhicule de service et outils sont fournis.

** J.J. Mackay Canada Ltée offre une gamme d’avantages sociaux.

*  J.J. MacKay Canada Ltée traite chaque candidature dans le respect du principe de l’équité 
en matière d’emploi.

Le poste est temps plein et permanent. 40 heures / semaine, + 
Salaire offert : à discuter selon expérience

Faire parvenir votre C.V. par courriel, en français et en anglais, incluant une page de 
présentation à :

J.J. MacKay Canada Ltée (Parcomètres MacKay)
Attention: M. Pierre Veillette, directeur
Courriel :  pierre.veillette@mackaymeters.com

Seul les candidats (es) sélectionnés (es) seront contactés (es).

TECHNICIEN (NE)  
EN ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE

J.J. MacKay Canada Ltée (Parcomètres MacKay),  
www.mackaymeters.com, compagnie canadienne d’avant-
garde et leader mondial depuis plus de 61 ans dans le dévelop-
pement la fabrication et la mise en marché d’équipements de 
gestion de stationnement tel que parcomètres électroniques, 
bornes de stationnement (horodateur), bornes de paiements 
et autres produits connexes, est à la recherche de un (1)    
TECHNICIEN (NE) EN ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE 
pour son département de Service après-vente pour sa  
succursale du Québec situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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