
 
AERACCESS est une entreprise innovante leader sur le marché des drones pour la défense et la sécurité, la 

surveillance de sites industriels, l’inspection de structures, l’agriculture, en France, au Canada et à l’international. 

 

Sa large gamme de drones d’extérieur et d’intérieur lui permet de répondre à de nombreux besoins. Sa capacité 

d’innovation lui permet de définir les produits de demain grâce à la participation dans plusieurs projets de 

recherche et de développement. 

 

Son équipe pluridisciplinaire maîtrise l’ensemble des expertises et des briques technologiques à l’origine de ses 

produits performants. C’est dans ce cadre hautement technologique que AERACCESS Canada recherche un 

Responsable de l’atelier de montage (H/F) pour son site à venir dans le grand Montréal. 

 

Missions 

• Assurer le bon fonctionnement de l’atelier, son organisation 

• Maintenir l’atelier opérationnel 

• Déléguer tout ou partie de ses tâches au personnel qui lui est subordonné suivant la charge de travail 

Responsabilités 

• Réalise le montage des drones 

• Réalise le montage des boules optroniques 

• Réalise le montage des Stations au sol 

• Réalise les actions SAV sur les drones 

• Informer en cas de casse de matériel 

• Informer en cas de non-conformités 

• Participer à l’industrialisation en communiquant avec Responsable des Méthodes  

• (Création de l’outillage, des bancs de calibration, mise en production de nouveaux produits) 

• Propose des améliorations pour optimiser le fonctionnement de la production 

• Informer en cas de renouvellement nécessaire de matériel 

• Informe en cas de problèmes d’infrastructures 

• S’assure de la mise à jour de sa documentation  

• (Dossier de fabrication, Gammes de montage) 

• Gère son matériel d’accès (clés) selon formulaire de gestion signé 

• Applique les principes signés dans la charte qualité de l’entreprise 

 

 

  



 
 

 

Connaissance de l'anglais parlé et écrit 

Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

Polyvalent, n'hésite pas à s'intéresser aux problèmes connexes (mécanique, software) 

Facilité d'adaptation aux nombreux changements technologiques 

Bonne connaissance de l'informatique  

 

Formation recherchée : Technicien en électronique ou formation connexe 

Expérience : Sénior 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon expérience et formation 

 

D'autres postes seront affichés prochainement ici : https://www.aeraccess-group.com/careers  

https://www.aeraccess-group.com/careers

