
 

 

Assembleur/Technicien de production 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : 

 

Les Lentilles Doric Inc./Doric Lenses Inc. est une compagnie dynamique axée sur le développement et la 

production d'appareils photoniques à la fine pointe de la technologie. Depuis ses débuts avec la 

commercialisation de microlentilles à gradient d'indice pour la collimation de diodes laser, elle a ajouté une 

gamme de produits conçus et fabriqués juste ici, dans la ville de Québec, qui sont destinés à l’exploration de 

cerveau effectuée dans les centres de recherche en neuroscience partout dans le monde.  

Aujourd’hui, c’est un fournisseur mondial de services de fabrication sous contrat pour des applications allant 

des neurosciences aux applications spatiales. 

Vous aimez la logistique, polyvalence et les défis? L’organisation fait partie de vos qualités? Vous souhaitez 
travailler avec des collègues passionnés par leur métier?  

C’est exactement ce que DORIC peut vous offrir. 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

 
Nous sommes à la recherche d’un assembleur/technicien de production. Sous la responsabilité de 
coordonnateur de production, le candidat retenu s’occupera d’assurer la fabrication et/ou l'assemblage des 
composantes optiques, mécaniques ou électroniques de grande précision. 
 
Les taches sont exécutées conformément aux instructions de travail en vigueur assurant ainsi la qualité, validité 
et intégrité du travail effectue et le tout dans un environnement de haute technologie. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

• Assembler les composantes optiques, mécaniques et/ou électroniques avec précision et rigueur 
selon les procédures établies. Procéder au nettoyage des pièces au besoin. 

• Effectuer les tests de contrôle de qualité en cours d’assemblage nécessaire selon les procédures 
établies 

• Remplir la documentation relative aux dossiers de production en respectant les bonnes pratiques de 
documentation. 

• Tenir ses supérieurs informes de toute irrégularité aux procédés et initier la rédaction des rapports 
de non-conformité lorsque nécessaire 

• Participer à l’amélioration de procédés pour en augmenter la productivité par l’apport de solutions 
aux divers problèmes techniques reliés au poste occupé. 

• Maintenir à jour les instructions de travail et formulaires reliés au département 

• Recommander des changements aux procédures pour l’amélioration continue de l’efficacité des 

activités. 
 

 

 



 

 

 QUALIFICATIONS REQUISES/RECHERCHES : 

• Niveau d’étude : Secondaire 5 complété, formation technique souhaité 

• Expérience : 1-2 ans dans l’exercice de fonctions similaires souhaité 

 

COMPÉTENCES : 

• Très bonnes aptitudes pour le travail manuel et de grande minutie 
• Rigueur dans l’exécution et souci de la qualité du travail accompli 
• Assiduité 
• Bon esprit d’équipe 
• Capacité à travailler de manière autonome 
• Motivé 

 
 

STATUT DE L’EMPLOI : 
 
Permanent, temps complet 37.5 heures/semaine, du lundi au vendredi, travail de jour 

Capacité à faire le trajet ou à déménager: 

• Quebec City, QC G1P 4N7: faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de 
prendre son poste (obligatoire) 

CONDITIONS : 
 
DORIC offre un environnement de travail flexible et convivial vous aidant à atteindre un style de vie équilibré 
et à vous sentir à l'aise dès le premier jour. 

• Milieu stimulant et entreprise dynamique en croissance 
• Un salaire compétitif  
• Horaire flexible  
• Assurances collectives avec contribution de l’employeur 
• RVER avec contribution de l’employeur 
• Stationnement sur place 
• Autobus à proximité 
• Caffe/the gratuit 
• Activités sociales 

ÉQUITÉ EN EMPLOI : 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi 
pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

Si vous êtes intéressé, veuillez acheminer votre curriculum vitae à rh@doriclenses.com 

Nous remercions toutes les personnes qui proposeront leurs services. Cependant, seules les personnes 
sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. 
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