
 

 
 

 
ENGLISH VERSION 
 
Title:     Quality and Logistic Technician 
 
Job Code:    22-003 
 
 
Kontron Canada is actively looking for a Quality and Logistic Technician. Successful 
candidates have a strong problem-solving skill, a thorough understanding of quality and 
improvement tools, excellent communication skills, a high level of initiative, attention to details 
and accuracy. 

 

This role is based in Cornwall, Ontario at SIGMAPOINT, a Kontron Canada contract 
manufacturer. The position requires occasional travel mainly at our Boisbriand, Quebec and San 
Diego, California offices.  

 
Kontron's mission is to simplify innovation for her customers by providing integrated IT solutions 
for demanding applications and environments. 
 
Come and help make Kontron the best IoT provider in North America by joining a 
multidisciplinary, experienced and dynamic operations team. 
 
Your cv can be sent to: cv@kontron.com 
 
 
AN OVERVIEW OF THE CHALLENGES AHEAD: 
 
Quality inspection 

• You will perform in process and final inspection of products according to the approved 
documentation; 

• You will perform first article inspection (FAI);  

• You will complete inspection and/or non-compliance reports and distribute them; 

• You will document and maintain the quality department activities according to the established 
processes; 

• You will occasionally perform Gage Repeatability and Reproducibility (Gage R&R), source 
and/or process inspections at suppliers and subcontractors; 

 

Logistic 

• You will prepare customer orders and the logistic custom paperwork; 

• You will schedule pickups with the different carriers; 

• You will assist carriers during the transfer of goods. 
 
 
YOU WILL IMPRESS US IF YOU HAVE: 
 

• Education: College diploma in electronics or equivalent experience; 

• Experience: Ideally a minimum of 2 years in a similar position;  



• Knowledge: IPC acceptability standards for electronic assemblies, electrical and mechanical 
measuring instruments, Printed Circuit Boards (PCB), mechanical drawing readings, Microsoft 
Office Suite; 

• Profile: Autonomous, meticulous, organized, responsible, good learning ability, good sense 
of observation, able to handle loads (22 kg) occasionally; must be able to travel occasionally 
up to 150 km of the company or overseas; 

• Assets: Knowledge of the ERP system (SAP), knowledge of assembly and mechanical 
manufacturing processes (sheet metal, extrusion, coating, riveting, etc.); 

• Languages: English and functional French (oral and written). 
 
 
HOW ABOUT AN EXCEPTIONAL WORK ENVIRONMENT INCLUDING: 
 

• A competitive salary; 

• A generous vacation policy and a large number of personal days;  

• An advantageous collective insurance program, including telemedecine; 

• A collective RRSP program in which Kontron Canada contributes; 

• Social and sports activities to all tastes; 

• Various training for your professional development; 

• Dedicated days for individual and team innovation projects; 

• And much more… 
 

 

VERSION FRANÇAISE 
 

Titre :     TECHNICIEN – QUALITÉ ET LOGISTIQUE 

 
Code de poste :  22-003 

 

 
Kontron Canada recherche activement un candidat pour combler un poste de Technicien - 
Qualité et logistique. Le candidat doit posséder des habilités de résolution de problèmes, une 
bonne compréhension des outils qualité, être un habile communicateur, faire preuve d’autonomie 
et être attentif aux détails. 
 
Le poste sera occupé à Cornwall, en Ontario chez SIGMAPOINT, un sous-traitant manufacturier 
de Kontron Canada. Le candidat sélectionné devra être disponible occasionnellement pour des 
déplacements, principalement dans nos locaux de Boisbriand au Québec et de San Diego en 
Californie. 
 
Kontron a pour mission de simplifier l’innovation pour ses clients en fournissant des solutions 
informatiques intégrées pour des applications et environnements exigeants. 
 
Venez contribuer à faire de Kontron le fournisseur IoT par excellence en Amérique du Nord en 
vous joignant à une équipe d’opérations multidisciplinaire, chevronnée et dynamique. 
 
Votre cv peut être envoyé à : cv@kontron.com 
 



 
UN APERÇU DES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT : 
 
Inspection qualité 

• Vous procéderez à l’inspection visuelle des produits selon la documentation approuvée; 

• Vous effectuerez l’inspection des premiers lots de production (FAI); 

• Vous rédigerez des rapports d’inspection et/ou de non-conformité et les distribuerez; 

• Vous documenterez et maintiendrez à jour les activités du département de qualité selon les 
processus établis; 

• Vous effectuerez occasionnellement des gauges de répétabilité et reproductibilité (gage 
R&R), des inspections à la source et/ou de procédés chez les fournisseurs et les sous-
traitants;  

 

Logistique 

• Vous préparerez les commandes clients et les documents de transport; 

• Vous organiserez le ramassage des produits avec les transporteurs; 

• Vous assisterez les transporteurs lors du ramassage des produits. 
 
 
VOUS NOUS IMPRESSIONNEZ SI VOUS DÉTENEZ : 
 

• Études : Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique ou expérience équivalente; 

• Expérience : Idéalement minimum de 2 années dans un poste similaire; 

• Connaissances : Normes IPC d’acceptabilité d’assemblage électronique, maîtrise des 
instruments de mesures électriques et mécaniques, circuits imprimés (PCB), lecture de 
dessins mécaniques, suite Microsoft Office; 

• Profil : Autonome, minutieux, organisé, responsable, bonne capacité d’apprentissage, bon 
sens de l’observation, capable de manipuler occasionnellement des charges (22 kg); 
disponible pour voyager à l’occasion dans un rayon de 150 km de la compagnie ou outre-
mer; 

• Atouts: Connaissance du système ERP (SAP), connaissance des assemblages et procédés 
de fabrication mécanique (métal en feuille, extrusion, placage, rivetage, etc.); 

• Langues : Anglais et français fonctionnel (oral et écrit). 
 
 
QUE DIRIEZ-VOUS D’UN MILIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DONT : 
 

• Un salaire compétitif; 

• Une généreuse politique de vacances et un grand nombre de journées personnelles; 

• Un régime d’assurance collective très élaboré, incluant la télémédecine; 

• Un REÉR collectif dans lequel Kontron Canada contribue; 

• Des activités sociales et sportives pour tous les goûts; 

• Des formations diverses pour votre développement professionnel; 

• Des journées dédiées aux projets d’innovation individuels et d’équipe; 

• Et plus encore… 
 


