Électromécanicien
Notre entreprise, chef de file national en importante croissance dans son industrie, avec des opérations à travers le
Canada, est à la recherche d'un(e) électromécanicien(ne) / électrotechnicien(ne) expérimenté(e) pour appuyer les
initiatives du département de maintenance de notre usine de Québec.
Relevant du Superviseur de la maintenance, l’électromécanicien(ne) / électrotechnicien(ne) sera chargé(e) de la
réparation, l'entretien et la surveillance des équipements de buanderie industrielle.

Tâches principales:
 Entretenir et réparer les équipements pour assurer l’atteinte des objectifs de production sur une base

journalière;
 Lire et interpréter des dessins, des manuels, des plans, des schémas de codes électriques afin de dépanner,

d’entretenir et de réparer les équipements;
 Effectuer l’entretien de la bouilloire;
 Effectuer les taches de Maintenance Préventive et les inspections de sécurité sur les équipements, le bâtiment

et le terrain;
 Travailler en collaboration avec le personnel de production afin d’améliorer et modifier les équipements de

traitement et de conditionnement.

Compétences et expérience:











De l’expérience dans un environnement industriel/manufacturier serait un atout;
Autonome, dynamique, et possédant des compétences en résolution de problèmes;
Avoir un certificat de compagnon électrique serait un atout;
Expertise technique éprouvée dans le domaine de la mécanique associée à des connaissances en
pneumatique et électricité;
Être capable de travailler dans un environnement ou les activités se déroulent à un rythme rapide;
Être capable d’établir des priorités;
Être capable de travailler en équipe;
Fortes compétences en communication verbale et écrite;
Connaissances pratiques en informatique, y compris la Suite Microsoft Office;
Connaissances pratiques en Automation, Ladder, Omron, Logo Siemens.

Nous vous offrons une sécurité de l’emploi et beaucoup d’avantages:
 Un salaire compétitif: jusqu'à $26,27 de l’heure. Prime de fin de semaine $1 de l’heure;
 Un horaire garanti pour un revenu fixe: Nous embauchons en ce moment pour un poste permanent à temps

plein pour les quarts de jour et de soir en fins de semaines. 4 jours de 10 heures variables;
 Un régime d’avantages sociaux: Assurances dentaires, Assurances collective (vie, médicaments, soins

médicaux), Vacances payées, Congés payés, Régime de retraite;
 Uniforme et bottes de sécurité fournies;
 Possibilité d’évoluer en interne dans une entreprise en pleine expansion.

Nous sommes situés à Beauport, à 5 minutes de marche du circuit et arrêts d’autobus (lignes 51, 53, 54, 57,
236, 250, 251, 253, 254, 255, 350, 354, 550, 800). Nous avons aussi des places de stationnement gratuites.
Faire partie de notre équipe, c’est faire partie d’une grande famille!
Nous remercions d'avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste auprès de notre société,
cependant, seuls ceux qui sont considérés seront contactés pour une entrevue.

