OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)

22 jan 2022

OFFRE #

744

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Notre électromécanicien s’assure de la maintenance préventive et corrective , des améliorations à apporter aux
équipements et à la réparation de ceux-ci. Tu es bon(ne) en mécanique, en électricité, hydraulique, tu veux

Électromécanicien(ne)

travailler dans une ambiance joviale et familiale ce poste est pour toi!
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent

TÂCHES

PRODUCTION ET MAINTENANCE
C’est un poste clé côté productivité, qualité pour nos lignes de production! Il se doit d’être performant, à l’affût
des problèmes pour que la production fonctionne et donne un produit de qualité.

OCCUPATION

NB D'HEURES PAR SEMAINE

Effectuer l'entretien et les réparations des équipements industriels (électrique, pneumatique, électronique et
automates);
Répondre aux appels de dépannage;
Participer au développement et au maintien du programme de maintenance préventive;
Participer à l'installation et à la fabrication des nouveaux équipements de production et autres équipements;
Participer aux projets d'amélioration continue des procédés et des équipements;
Effectuer toutes autres tâches reliées au poste d’électromécanicien en respectant les procédures et politiques

40

de travail établies.

SALAIRE (TYPE)

QUALITÉS RECHERCHÉES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit, fin de semaine

Heure
SALAIRE (MONTANT)

28,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

· DEC en Technologie de maintenance industrielle ou DEP en Électromécanique;
· Posséder d’une (1) à trois (3) années d’expérience en électromécanique,
électricité et mécanique en milieu industriel

AUTRE

Études professionnelles
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Horaire :
Jour : vendredi au dimanche 6h à 18h (poste 36h)
Soir : dimanche au jeudi14h00 à 22h30
Nuit : dimanche au jeudi 22h30 à 7h
?Salaire : à partir de 28,00$ par heure

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727
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