
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE)
POSTULER AVANT

6 nov 2021
OFFRE #

740

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, soir

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

25,08 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes à la recherche d'un(e) mécanicien(ne) industriel afin de se joindre à
l’équipe. Possibilité d'avancement selon le profil du candidat choisi.

TÂCHES

Sous la supervision du Coordonnateur à la maintenance, et sans s'y limiter, la
personne titulaire du poste devra assurer les responsabilités suivantes:
Assurer l’ajustement des équipements industriels en cours de production
Exécuter des opérations de démontage, d’installation et d’ajustement des
équipements et de la machinerie
Exécuter des travaux de coupe, de soudure, d’usinage, etc. lorsque nécessaire
Localiser et réparer adéquatement des instruments et des contrôles automatiques
Travailler selon les standards d’hygiène et salubrité en vigueur
Entretenir et assurer les réparations de certaines pièces et/ou équipements
hydrauliques, mécaniques, électriques et/ou pneumatiques
Appliquer des méthodes logiques de diagnostic
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien préventif des systèmes et des
équipements

QUALITÉS RECHERCHÉES

Profil souhaité
Formation en soudure, mécanique industrielle, électricité ou tout autre domaine
pertinent
Expérience dans un poste similaire
Expérience avec la robotique - atout considérable
Avoir une bonne capacité d'analyse
Proactivité, souci du détail, autonomie
Être en bonne forme physique
Avoir la capacité à travailler dans un environnement froid et humide lorsque
nécessaire

AUTRE

Ce qu'on t'offre
Emploi à temps plein (40 heures) du lundi au vendredi
Quart de travail de 12h à 20h45
Emploi permanent et stable
Possibilité de temps supplémentaire
Salaire à l'embauche à partir de 25.03$/h
Prime d'assiduité de 2.50$
Augmentation salariale intéressante lors de l'acquisition d'expérience et de
responsabilités
Programme de référencement
Programme de reconnaissance au travail
Vêtements de travail fournis
Avantages :
Assurance Invalidité
Assurance Vie
Stationnement sur place
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