
 
 
Offre emploi : Technicien de production 
 
DTG INC est une PME canadienne spécialisée dans la fabrication de perles diamantées et câbles 
diamants pour l’industrie de la pierre. 
Basés à Saint Léonard, nous exportons principalement vers l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et 
l’Europe de l’Est. La vision de Dtg Inc est axée sur les marchés internationaux. 
Notre mission est de proposer des produits sur mesure afin de répondre aux besoins de chacun de 
nos clients. 
Cet objectif a été atteint en consacrant beaucoup de temps et de ressources en R&D dans le domaine 
des poudres métalliques ainsi que dans la qualification et la sélection des diamants. 
Chez Dtg Inc, nous ne nous contentons pas de faire de la production, nous veillons à ce que nos 
employés s’engagent à dépasser les attentes des clients. Nous veillons sans cesse à l’amélioration de 
la performance et de la qualité et sommes très orientés sur l’innovation. 
 
Mission : 
Le technicien de production devra veiller au fonctionnement d’un parc machine, assurer leur 
approvisionnement en matière, remplacer les pièces d’usure ainsi que les moules, référer 
directement au directeur de production lorsqu’une intervention de maintenance est nécessaire. Il 
devra également effectuer des pesées de matière première afin de préparer les différentes 
formulations propres à chaque produit et mettre les perles sur plateau pour l’étape de 
frittage/brasage. Le tout dans le respect des normes de sécurité établies. 
 
Responsabilités: 
*En charge du fonctionnement des équipements de production, maintenance et gestion du matériel 
*Veiller à la qualité de la production 
*Conduire les opérations de formulation, manipulation de diamant et poudres métalliques 
*Mettre en plateau les perles sans les briser et charger le four pour le cycle de frittage/brasage 
*Interagir avec l'équipe de Recherche et Développement 
 
Exigences: 
*BTS/DUT Génie des procèdes / BTS CPRP / Génie mécanique et productique ou équivalent 
*Être une personne d'équipe, responsable, dynamique, motivée, engagée, manuel 
*Environnement international, faculté d'adaptation 
 
Conditions De Travail: 
Poste situé à Saint Léonard, Montréal, Qc - CANADA 
Permanent, temps plein, de jour (7h30/16h avec pause de 12h30 à 13h30) 
Travail dans le département de production, port du masque et chaussure de sécurité obligatoire 
Salaire: 25000-29000$ selon l'expérience, révision après 6 mois 
Statut: stable, long terme  
Vacances annuelles de 2 semaines 
Environnement de travail stimulant 
Entreprise canadienne en plein essor 
 
www.dtg-diamond.com 
 
Contact : 
production@dtg-diamond.com 
 


