
 

 

À propos de nous 

Électroniques Promark se spécialise dans la fabrication d’assemblages de faisceaux de fils sur 
commande, d’assemblages de câbles sur commande, d’assemblages électromécaniques sur commande 
et de boîtiers complets pour fabricants d’équipement d’origine, et ce, depuis 1987. 

Nous offrons des services de prototypage pour câbles et connecteurs, dont des services d’ingénierie de 
valeur pour produits existants. Nous offrons un programme de stockage unique pour produits finis, 
assemblages de câbles et autres produits complétés. Cette approche accorde plus de souplesse à nos 
clients alors que leur volume de production évolue avec leur croissance. 

Nous sommes un fabricant intégré verticalement. Nous offrons une gamme complète de services à valeur 
ajoutée allant de la conception de produits, au prototypage, à la fabrication et au testage au soutien 
après-vente. 

À propos de notre équipe 

Nous sommes fiers de notre culture d'inclusion, de collaboration et d'autonomisation pour favoriser 
l'innovation et répondre aux besoins de nos clients. Travailler avec des antécédents divers et des 
expériences uniques a enrichi notre culture d'entreprise et contribué à la croissance de notre entreprise. 

Nous nous efforçons continuellement d’assurer que les objectifs personnels de nos employés 
correspondent à notre vision à mesure qu’elle évolue. 

Chez Promark, nous sommes une famille et nous comprenons l'importance de réserver du temps pour 
nous connecter et renforcer nos relations de travail. 

Notre environnement évolue à un rythme accéléré demandant de nos employés une capacité 
d’adaptation importante qui ultimement aide à créer un milieu de travail des plus captivant. 

Pour soutenir une croissance qui dure depuis près de 34 années, nous cherchons des personnes 
enthousiastes et dynamiques à ajouter à notre équipe.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise et les postes en question, nous vous invitons à 
envoyer votre CV à hr@pmk.com ou contactez Jamie Kiousis en RH directement au (514) 426-4104 # 
294. 

Nous recrutons présentement des assembleurs électroniques, des ouvriers d’entrepôt et des Ingénieurs 
de Qualité, mais si un autre type d’emploi vous intéresse, veuillez-nous en informer. 

 

 

 

 

 

 


