OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)

10 jui 2021

OFFRE #

643

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Un chef de file dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de
haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine
croissance et recherche des personnes dynamiques et motivées. Vous êtes
présentement à la recherche d’un nouveau défi qui aura un impact positif direct sur
le bien-être de milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à
faire une différence.

Électromécanicien(ne)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent

TÂCHES

OCCUPATION

Temps plein

Principales tâches et responsabilités

DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

Diagnostiquer les problématiques, réparer et remplacer les pièces cassées ou
défectueuses
Ajuster les pièces, les équipements et les machines
Effectuer l’entretien préventif des équipements
Monter et démonter les équipements de production et de fabrication
Diverses tâches reliées à l’entretien de la bâtisse et à la réparation de
l’équipement d’embouteillage et de fabrication tout en tenant compte des bonnes
pratiques de fabrication (BPF)

QUALITÉS RECHERCHÉES

DIPLÔME REQUIS

Diplôme en électromécanique ou
mécanique industrielle
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Compétences et qualifications
Être polyvalent, autonome et débrouillard
Être capable de diagnostiquer les problématiques et faire les réparations
Être habille de ses mains (manuel), méticuleux et organisé
Bonne connaissance en machinerie
Soulever et déplacer des charges de 25-30 livres

Formation et expérience
Posséder un minimum de deux (2) années d'expérience dans un poste similaire
Détenir un diplôme en électromécanique ou mécanique industrielle

AUTRE
Horaire de travail

CONTACT

Lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30 *l’horaire peut varier selon les circonstances
40 heures / semaine
Poste permanent à temps plein

Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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