OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE)

22 mai 2021

OFFRE #

444

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Sous le leadership du superviseur de maintenance, le mécanicien procédera au
dépannage et à la réparation des équipements de production de l'usine au niveau
mécanique. Il doit être en mesure de réaliser l'entretien préventif et d'apporter des
solutions aux problèmes techniques que rencontre la production.

Mécanicien(ne) industriel(le)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

28,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Effectuer la mécanique industrielle de différents équipements : Presse de type
Rotary et Flexographie, onduleuse, attacheuse, brocheuse, cireuse, vacuum,
baillée et autres;
-Participer au diagnostic des causes de défaillances;
-Inspecter et faire les ajustements des équipements;
-Faire des travaux occasionnels en lien au bâtiment, bureaux, ou autres, selon le
besoin;
-Appliquer et respecter les règlements de santé et sécurité au travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES
-Diplôme d'études professionnelles (DEP) en Mécanique industrielle ou DEP
électromécanique des systèmes automatisés;
-Diplôme d'études collégiales (DEC) en Génie mécanique;
-Avoir un minimum de 3-5 ans d'expérience dans un poste similaire;
-Avoir une connaissance du système SAP (un atout);
-Être bilingue (un atout);
-Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans l’exécution de ses
tâches;
-Adopter des comportements sécuritaires et avoir une bonne capacité
d’adaptation;
-Avoir un bon esprit d’équipe et de collaboration;
-Être orienté client et être à l'écoute de leurs besoins.

AUTRE
Quart de travail rotatif sur 6 semaines;
-1 semaine soir : lundi au vendredi 15h00 à 23h00;
-1 semaine nuit : lundi au vendredi 23h00 à 7h00;
-4 Semaines Jour : 10 heures/jours – 4 jours/semaines (Rotation selon cédule);
-Prime de quart : Soir : 0,60$/heure / Nuit : 0,90$/heure.
-Les rotations peuvent être sujettes à changement, selon les besoins opérationnels;

CONTACT

*Vous pourriez être appelé à remplacer vos collègues de travail lors de congés et
vacances, selon les horaires de travail établis.

Martine Angell

-Salaire du poste à l'entrée: 28,00$/heure à 30,79$/heure (selon expérience);
-Probation de 960 heures à compléter;
-Programme d’assurances collectives complet (invalidité, vie, médicaments,
dentaires);
-Programme d’aide aux employés (PAE) et régime de retraite avec participation de
l’employeur;
-Poste syndiqué et implication des employés dans divers comités;

Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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-Une usine qui priorise votre santé et sécurité;
-Plus besoin de traverser les ponts, une usine en Montérégie!
-Une entreprise considérée première nécessité, une usine établie depuis plus de 40
ans.
-Travailler sur des mandats dynamiques;
-L'accès à du mentorat avec des employés d’expérience;
-La possibilité de travailler dans une multinationale canadienne d’envergure;
-Une rémunération compétitive ainsi qu’une vaste une gamme d’avantages
salariaux intéressants;
-Un milieu de travail d’avenir où l’on bâtit un monde plus vert.
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