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Assembleur mécanique  

Description de l’entreprise: 

Chef de file en fabrication d’équipements mobiles de signalisation, de sécurité et d’éclairage, Ver-Mac fabrique, entre 
autres, des panneaux à message variable, des flèches de signalisation, des panneaux afficheurs de vitesse, des feux de 
circulation temporaires, des capteurs de vitesse, des tours d’éclairage et des plateformes de surveillance. Grâce à son 
logiciel JamLogic, Ver-Mac bonifie son offre en proposant des solutions automatisées de gestion de la circulation, en 
temps réel, afin d’améliorer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route et de favoriser la mobilité.   

Entreprise familiale fondée en 1957, Ver-Mac est dirigée par Sandra-Lee McBain et Whitney Richardson depuis plus de 
30 ans. Plus de 300 employés contribuent chaque jour, au succès de l'entreprise dans nos usines de Québec, Canada 
(Siège social) et de Houston, États-Unis.   

Omniprésents sur les marchés canadien et américain, les produits Ver-Mac sont également distribués à l’international: 
Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Émirats arabes unis et dans plusieurs pays d’Afrique et d'Amérique du Sud. 

L’équipe Ver-Mac est fière d’offrir des produits innovants, écoresponsables et hyper performants. Nos usines de 
production entièrement intégrées verticalement et notre département de recherche et développement nous 
permettent de commercialiser des produits et des solutions répondant aux normes les plus strictes de l'industrie ainsi 
qu'aux besoins spécifiques de notre clientèle.  

Principales responsabilités : 

• Participer au montage des différentes unités à l’aide des plans et des outils mis à votre disposition; 
• Assembler les pièces et les sous assemblages; 
• Suivre les instructions et suivre les procédures établies; 
• Manipuler et déplacer les pièces au besoin; 
• Corriger au besoin des imperfections sur les produits; 
• Inspecter les pièces pour s’assurer leur conformité; 
• Maintenir un environnement de travail propre; 
• Offrir un support à ses collègues de travail. 

Exigences pour le poste : 

• Expérience au niveau de la manipulation des outils; 
• Capacité à lire et comprendre les plans; 
• Capacité à utiliser un ruban à mesurer; 
• Excellente capacité physique; 
• Précision et rigueur dans l’exécution des tâches.  

Les avantages de rejoindre l’équipe Ver-Mac : 

• Horaire de travail : lundi au vendredi de jour;  
• Emploi stable et des horaires fixes; 
• Emploi permanent et à temps complet; 
• Ambiance de travail favorisant le travail d’équipe; 
• Formation complète pour nos nouveaux employés; 
• Assurances médicaments, paramédicaux, invalidité et vie pouvant aussi comprendre l’option dentaire; 
• REER avec cotisation de l’employeur; 



 
 

• Stationnement gratuit; 
• PAE offert (programme d’aide aux employés); 
• Autobus accessible à proximité pendant les heures de pointe; 
• Horaire facilitant la conciliation travail-famille; 
• Travailler pour une entreprise familiale en pleine expansion; 
• Effectuer des tâches stimulantes et diversifiées. 

 

*Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte. 

Découvrez l’histoire, les produits et l’environnement de Ver-Mac à www.ver-mac.com 

Restez à l’affut de nos différents développements et possibilités de carrière en vous abonnant à notre page Facebook 
et LinkedIn ! 

 


