
 

Assistant technique de production - jour 

TeraXion, c’est une PME bien établie dans le marché depuis 22 ans. Nos composants photoniques sont vendus dans le 

monde entier et ils sont conçus et fabriqués juste ici, dans la ville de Québec ! 

Tu souhaites travailler dans une entreprise en haute technologie? Tu voudrais avoir la chance d’approfondir tes 

connaissances en optique et en photonique? Tu voudrais réaliser une multitude de projets avec des collègues passionnés 

par leur métier ? C’est exactement ce que TeraXion peut t’offrir !! 

Nous avons besoin de coéquipiers pour soutenir l’équipe de production de jour, dans la fabrication de nos composants 

optiques. 

Tu ne connais pas le métier d'un assistant technique chez TeraXion? Ce n'est pas grave, nous offrons la formation sur 
place et tu deviendras un expert de la fibre optique en peu de temps! 

Chez nous, un assistant technique de production… 

• Effectue l’écriture des réseaux de Bragg à l’aide de lasers ; 

• Effectue l’encapsulation des réseaux en assemblant les différents composants ; 

• Effectue la qualification, vérifie le bon fonctionnement et s’assure de la conformité des produits ; 

• Prépare les pièces, effectue l’inspection et nettoie le matériel, dénude et taille la fibre optique ; 

• Documente rigoureusement les non-conformités. 
 

Ton profil… 

• Diplôme d’études secondaires ; 

• Expérience dans un domaine pertinent (atout) ; 

• Minutie et rigueur. 
 
Nous t’offrons… 

• Horaire de 40h/semaine, du lundi au vendredi : 7h00 à 15h00 (actuellement et temporairement : de 6h45 à 
14h45) ; 

• Salaire de base à 20$ / h. 

• Prime de rendement trimestrielle (équivaut à environ 5% du salaire gagné) ; 

• Participation à l’actionnariat dès l’embauche ; 

• 5 congés personnels par année ;  

• Long congé pendant la période des fêtes ; 

• Temps de repas et pauses payés ; 

• Assurances et régime de retraite ; 

• Formation sur place ; 

• Stationnement gratuit ; 

• Une équipe à l’écoute des employés ; 

• Environnement de travail dynamique et stimulant ! 

Tu veux en savoir plus? Viens visionner l’expérience d’Hugues, assistant technique de production chez TeraXion pour 

comprendre quel sera ton quotidien : https://youtu.be/3MfZfKX9fyo  

Ça t’intéresse? Postule maintenant, nous avons hâte de recevoir ton cv!! 

TeraXion souscrit à l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et désigne à la fois les hommes et les 

femmes. 

https://youtu.be/3MfZfKX9fyo

