
OFFRE D'EMPLOI

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)
POSTULER AVANT

23 oct 2021
OFFRE #

742

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Électromécanicien(ne)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Nuit

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

27,78 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

électromécanique des systèmes
automatisés, DEP mécanique industriel,
DEP combiné à un AEC en
automatisation industrielle

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

DESCRIPTION

Relevant du Directeur – Entretien mécanique, l’électromécanicien participera à
l’entretien, la réparation et l’installation des machineries, équipements et outils de
l’usine de production. Plus précisément.

TÂCHES

Descriptions:

Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, les pannes mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques et autres matériels électromécaniques;
Inspecter et examiner la machinerie pour détecter les défaillances;
Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et
d’autres composants;
Mettre à l’essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants
défectueux dans l’appareillage de connexion électrique;
Mettre à l’essai les moteurs, les transformateurs, l’appareillage de connexion ou
autre dispositif électrique réparé;
Au besoin, participer à toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Compétences et exigences:

DEP en électromécanique des systèmes automatisés ou DEP en mécanique
industriel (obligatoire). DEP combiné à un AEC en automatisation industrielle (un
atout) ;
Un minimum de 2 ans d’expérience;
Habileté à souder au MIG et/ou à l’ARC (atout considérable);
Expérience pour détecter les défaillances (troubleshooting);
Connaissance en électricité et connaissance en systèmes pneumatiques et
hydrauliques;
Débrouillardise, sens de l’organisation et esprit d’équipe;
Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et bonne connaissance de l’anglais
(oral et écrit) ;
Doit détenir ou s’engager à obtenir son accréditation CRCA dans l’année suivant
l’embauche.

AUTRE

Horaire :
8 Heures
Quart de Nuit
Rémunération supplémentaire :
Primes

Avantages:
Salaire: de 27.78$/h à 32.67$/h
Prime 1.10$/h + Prime CRCA de 0.50$/h
Assurance dentaire
Assurance Maladie complémentaire
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Téléphone : 450-424-5727 Assurance Vie
REER Collection
Stationnement sur place
Descriptions:
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