
Dédié à faire du 
monde un endroit 
plus sécuritaire

Prêt à vous 
joindre à nous?
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c? Zetec est un leader mondial 

des solutions d’essais non 

destructifs (END) pour les 

besoins d’inspection critiques 

des industries sur lesquelles 

le monde compte chaque 

jour. Depuis plus de 50 ans, les 

personnes talentueuses de Zetec 

font progresser les normes et la 

science des END qui protègent certains des actifs les plus 

importants du monde.

Nos clients se tournent vers nous pour des solutions 

d’inspection rapides et rentables qui leur donnent de 

nouveaux niveaux de compréhension et de contrôle. 

Ensemble, nos employés, notre innovation axée sur le client 

et nos installations manufacturières à la fine pointe de la 

technologie nous rendent particulièrement agiles pour 

répondre aux besoins d’inspection de nos clients. Nous 

fabriquons des produits de haute qualité qui sont connus 

dans le monde entier. Nous sommes également en mesure 

d’intégrer la conception et l’ingénierie à notre fabrication afin 

d’offrir des percées en matière de productivité, de sécurité et 

de coût total de propriété.

Zetec, filiale de Roper Technologies, une entreprise de 

technologie diversifiée avec un chiffre d’affaires de plusieurs 

milliards de dollars.

Nous offrons l’avantage 
en inspection
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MILITAIRE

Expertise axée sur  
les résultats

Innovation axée  
sur le client

Solution 
avant-gardiste

Qualité 
exceptionnelle de 
classe mondiale



Assurance 
santé

Invalidité courte 
et longue durée

Gymnase     
d’entreprise

REER 
collectif

Bonus de 
référencement

Implication 
communautaire

Évènements 
d’entreprise

Temps 
libre

Salle de 
jeux

Aide à 
l’éducation

Activités pour 
les employés

Bénéfices

Grandir avec nous

• L’horaire flexible vous permet  

de terminer la semaine le  

vendredi midi

• Flexibilité pour travailler  

à domicile 

• Trois semaines de vacances 

minimum dès l’embauche; 

expérience pertinente 

antérieure reconnue

• Congés flottants en plus des 

jours fériés

• Cinq jours de congé pour 

raisons personnelles par année

• Régime d’épargne-retraite avec 

contribution de l’employeur

• Remboursement des cotisations 

à une association professionnelle

• Régime compétitif  

d’assurance collective 

• Environnement de travail 

détendu et professionnel: gym 

sur place, table de billard, table 

de ping-pong, fléchettes, baby-

foot, jeux vidéo, volley-ball d’été 

et plus encore

• Rejoignez l’une de nos ligues: 

tennis de table, hockey, soccer  

et badminton

• Rejoignez le groupe de musique 

de Zetec

• Activités sociales tout au long  

de l’année

• Du café et des fruits frais gratuits

• Programme de reconnaissance 

des employés

• Développement de carrière

• Possibilité de voyager 

Opportunité de carrière
Général et administratif • Ingénierie et applications 

Fabrication et chaîne d’approvisionnement • Ventes et produits 

Résoudre des problèmes, acquérir  
de nouvelles compétences et  

avoir un impact

Bénéfices additionnels



www.zetec.com

Locations
Les employés de Zetec sont présents dans le monde entier, avec des 

centres d’ingénierie et de fabrication à notre siège social de Snoqualmie, 

Washington, juste à l’extérieur de Seattle et à Québec, Canada. De plus, 

nous avons des centres d’excellence à Houston, Paris, Séoul et Shanghai.

Communiquez avec nous
Apprenez-en d’avantage sur notre entreprise sur notre site Web et 

via nos divers réseaux de médias sociaux pour voir comment vous 

pouvez nous aider à rendre le monde plus sécuritaire.

Snoqualmie, WA, États-Unis

Ville de Québec, Canada


