www.bellatrx.com
(See French version below)
Assembly and Service Technician (Electromechanic) – Packaging Machines
Opportunity:
Located in the Montreal West Island, BellatRx is a leading manufacturer of packaging equipment and
complete lines serving a broad range of industries including food, beverage, pharmaceutical, nutraceutical,
and personal care for solid products, liquid, powders, and granules.
We are currently expanding the size and scope of our business in Canada, in the USA and internationally. If
you have the skills, experience, teamwork spirit, passion for quality products and exceptional service, we
would like to meet with you.
Job Description:
We are presently seeking a Montreal office-based assembly and service technician (electromechanic) to
join our growing team. STRONG MECHANICAL EXPERTISE IS ESSENTIAL. The ideal candidate must have a
proven track record in machine assembly, troubleshooting and installation in packaging equipment and
assembly lines, with a minimum of 3 years of experience in a similar position. Relevant experience in the
packaging industry is an important asset. Free parking is available. The candidate must be available for
occasional travelling. hr@bellatrx.com
Responsibilities:
Your responsibilities will include, but are not limited to the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemble machines according to drawings and instructions
Trouble shoot equipment, identify and fix problems
Travel to customer sites to train, setup and repair equipment
Test equipment to make sure it performs according to specifications.
Evaluate machine functioning and propose improvements as required.
Analyze customer requirements and specifications
Support customers (phone, and in person) on the operation and troubleshooting of equipment
Solve and facilitate customer service issues as they arise
Set-up and disassemble trade show displays at convention centres
Perform duties related to special project as required

Qualifications:
•
•
•
•
•

Very fluent in English (oral and written) and good working knowledge of French
DEC (mechanical/electrical) minimum education
Mechanical and electrical aptitudes are necessary
Ability to read engineering drawings
3 Years experience in assembly and/or repair of industrial equipment
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•
•
•
•
•
•
•
•

Meticulous and detail oriented
Able to work with little guidance alone as well as in a team
Shows initiative and drive and willing to learn and grow with the company
Good communicator
Knowledge of pharmaceutical line packaging or related equipment is an asset
Knowledge of CAD software such as Inventor is an asset
Good knowledge of MS Office is an asset
Valid driver’s license, passport and ability to travel (no past issues in crossing international customs,
including the USA)
Please submit your resume to hr@bellatrx.com. We thank all applicants for submitting their resumes,
however, only those selected for interview will be contacted. NO PHONE CALLS PLEASE.
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Technicien d’assemblage et de service (électromécanicien)
Opportunité :
Situé dans l’Ouest de l’Ile de Montréal, BellatRx est un important manufacturier d’équipement d’emballage
dans une variété d’industries telles : alimentation, breuvage, pharmaceutique, nutraceutique et produits
personnels en ce qui concerne des produits solides, liquides, en poudre ou en granules. Nous sommes en
pleine expansion de notre clientèle au Canada, aux États-Unis et à l’international. Si vous avez les habiletés
requises, l’expérience préalable, l’esprit d’équipe, la passion pour des produits de qualité et pour un service
exceptionnel, nous aimerions vous rencontrer. www.bellatrx.com
Description du poste:
Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien d’assemblage et de service (électromécanicien)
pour se joindre à notre équipe en croissance. EXPERTISE MÉCANIQUE ESSENTIELLE. Le candidat idéal doit
posséder de l’expérience pertinente dans l’assemblage, le dépannage et l’installation d’équipement dans une
organisation manufacturière avec 3 ans d’expérience dans un poste similaire. Stationnement disponible sans
frais. Le candidat doit être disponible pour voyager occasionnellement. hr@bellatrx.com
Responsabilités :
Vos responsabilités comprennent mais ne sont pas limitées aux tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembler des machines selon les dessins techniques et les instructions données
Dépanner l’équipement, identifier et résoudre des problèmes
Voyager chez les clients pour former les usagers, compléter la mise en place initiale et/ou réparer
l’équipement
Tester l’équipement pour s’assurer qu’il performe selon les spécifications
Évaluer le fonctionnement des machines et proposer des améliorations au besoin
Analyser les demandes du client et les spécifications
Aider les clients (par téléphone et en personne) au niveau du fonctionnement et du dépannage de
l’équipement
S’occuper d’enjeux du service à la clientèle au besoin
Assembler et démonter le kiosque lors de foires commerciales dans des centres de convention
Accomplir des tâches reliées à des projets spéciaux au besoin.

Connaissances et aptitudes requises:
•
•
•
•
•

Anglais (très bien à l’oral et à l’écrit), bonne connaissance du français
DEC (mécanique/électricité) au minimum
Aptitudes nécessaires en mécanique et en électricité
Capacité de lire et de comprendre des dessins techniques
3 années d’expérience en assemblage et/ou réparations d’équipement industriel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minutie et souci du détail
Capable de travailler avec peu de supervision de même qu’en équipe
Sens de l’initiative et dynamisme et volonté d’apprendre et de croître avec la compagnie
Bon communicateur
Connaissances du domaine des machines d’emballage pour l’industrie pharmaceutique (ou tout
équipement similaire): un atout
Connaissances d’un logiciel CAD comme Inventor : un atout
Bonne connaissance de MS Office: un atout
Permis de conduire et passeport valides
Capacité de voyager (pas de problème à passer les douanes internationales, incluant les États-Unis)
SVP soumettre votre CV à hr@bellatrx.com. Nous aimerions remercier tous les candidats, mais
seulement ceux qui seront sélectionnés pour une entrevue seront contactés. PAS D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES SVP.
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