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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous sommes à la recherche d’un Mécanicien(ne) Maintenance et entretien du
bâtiment pour un poste de jour.

Mécanicien(ne) maintenance et entretien
du bâtiment

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1

Jour

Effectuer les inspections visant à maintenir le bâtiment et le terrain, tous en bon
état;
• Effectuer les différents travaux de maintenance et d’entretien : peinture,
plomberie, menuiserie, plâtre, éclairage, changements de filtres, climatisation; etc.;
• Respecter les échéanciers relatifs aux travaux d’entretien et de maintenance;
• Effectuer les mandats dans le respect des normes législatives en vigueur du
secteur alimentaire : santé et sécurité au travail; normes HACCP : un atout;
• Effectuer toute autre tâche connexe, tel que demandé.

NB D'HEURES PAR SEMAINE

QUALITÉS RECHERCHÉES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

Exigences, qualités et compétences requises:
• D.E.P. en entretien/maintenance de bâtiment ou formation équivalente;
• Minimum de 2 à 5 années d’expérience connexe (connaissances de la
mécanique du bâtiment);
• Connaissances en soudure (soudure au TIG : un atout); cartes de soudure : un
atout;
• Anglais de base et connaissances de base des logiciels de la suite Office ;
• Connaissances des lois et normes en vigueur relatives à la santé, sécurité au
travail et norme alimentaire HACCP (un atout);
• Être apte à travailler en hauteur et dans des espaces clos : un atout (formations
données sur place);
• Disponibilité à suivre des formations et à mettre à jour ses connaissances au
besoin;
• Sens de l’initiative, être consciencieux, rigoureux, habile à résoudre des
problèmes
• Collaboration et travail d’équipe
• Être disponible au besoin à travailler après l’horaire normal de travail

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Avantages :
• Assurance dentaire
• Assurance Invalidité
• Assurance Maladie complémentaire
• Assurance Vie
• Assurance Vision
• Congés de Vacances et compensatoires
• Événements d’Entreprise
• Nourriture à Prix réduit ou gratuit
• Pension de Retraite
• Programme d’Aide aux Employés
• Programmes de Bien-être
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• REER collectif
• Stationnement sur place
• Tenue décontractée
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