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IEL Technologie Agricole est à la recherche de deux (2) assembleurs(es) afin d’assurer la croissance de 

l’entreprise.  

IEL Technologie agricole offre une technologie de pointe dans le contrôle des bâtiments de ferme via le 

système Maximus et des services complets d’équipements pour les bâtiments de fermes porcines, 

laitières et avicoles partout au Québec. Elle compte sur une équipe de près de 40 employés et un fort 

réseau de détaillants pour le secteur laitier. 

Au quotidien, vous aurez à réaliser les différentes étapes d’assemblage d’équipements de ferme afin de 

répondre aux besoins d’optimisation des agriculteurs. Vous devrez, entre autres : 

 Vous baser sur les plans d’assemblage fournis; 

 Utiliser différents outils, dont une scie à panneau, une riveteuse et une perceuse; 

 Assister le préposé à la couture dans la confection de toile; 

 Collaborer, avec les autres membres de l’équipe, à optimiser les processus.  

Le collègue par excellence 

 Habile de vos mains, vous avez les aptitudes pour utiliser différents outils; 

 On vous reconnaît comme une personne agréable à côtoyer puisque vous êtes en mesure de 
mettre de côté vos objectifs personnels afin d’atteindre les objectifs communs; 

 Vos expériences passées dans le domaine industriel vous permettent de lire aisément des 
plans et d’utiliser un galon à mesurer, autant en unités métriques qu’impériales; 

 Vous êtes disponible, au besoin, pour du temps supplémentaire.  

Faire carrière chez IEL Technologie Agricole c’est … 

 L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au 
rendez-vous; 

 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances 
collectives et un régime de retraite avec contribution de l’employeur; 

 Un horaire de jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h. 

Vous avez envie de vous joindre à nous? Faites-nous parvenir votre candidature en mentionnant le 

numéro de poste IEL-2020-02 à l’adresse info@iel.ag  ou  carrieres@avantis.coop

ASSEMBLEUR(E) 

RECHERCHÉ(E)


