
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE)
POSTULER AVANT

23 oct 2021
OFFRE #

745

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Mécanicien(ne) industriel(le)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

32,86 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

DIPLÔME REQUIS

DEC Génie mécanique ou DEC
mécanique industrielle

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

En tant que mécanicien industriel, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
équipes de production afin d'effectuer des tâches de maintenance pour assurer le
bon fonctionnement des équipements de production, des équipements utilitaires et
du bâtiment.

TÂCHES

Vos Responsabilités

-Effectuer le suivi des travaux d’entretien préventif.
-Effectuer les travaux d’amélioration de fiabilité et de productivité sur les
équipements.
-Travailler en hauteur sur des échafaudages appropriés et utiliser de façon
sécuritaire les divers outils requis dans son travail.
-Être capable d'employer les bonnes méthodes de manutention d'objets lourds et
des courroies ou autres appareils du genre.
-Lire et comprendre les dessins d'assemblage mécanique.
-Fabriquer des objets en bois ou en métal tels que gardes, boîtes, etc.
-Effectuer certains travaux de soudure à l'arc.
-Effectuer tout autre travail demandé par le superviseur.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Votre bagage et vos forces

-DEC en Génie mécanique ou DEC mécanique industriels.
-Minimum de 3 ans d'expérience pertinente en mécanique industrielle.
-DEP en machinerie fixe (atout)
-Possibilité d'aller chercher la certification de machinerie fixe classe 4
-Bonne capacité d'observation et souci du détail
-Bon esprit d'équipe, curiosité et autonomie

AUTRE

Information additionnelle
Poste sur horaire fixe
Du lundi au vendredi sur les quarts de 8 h
Type d'emploi : Temps plein, permanent
Salaire : à partir de 32,86$ par heure
Assurance complète
Stationnement sur place
Heures supplémentaires majorées
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