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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

L’entreprise
Le groupe de compagnies NELMAR s’est établit comme une force motrice dans
l’industrie de l’emballage. Depuis plus de 30 ans maintenant, le groupe NELMAR
offre aux personnes de valeur d’excellentes possibilités de carrière dans un milieu
de travail exceptionnel. Notre organisation reconnaît que la croissance et la
prospérité de l’organisation sont le résultat de la participation et du travail acharné
de ses employés.

Électromécanicien
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

Où
Terrebonne; tout près du Cegep, du CFP et du Centre Sportif de Terrebonne.
Autobus ligne 18 - Arrêt des Entreprise/ des Bâtisseurs.

DISPONIBILITÉS

Soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Le poste
Nous recherchons des candidats afin d’évoluer et de travailler dans notre usine
hors du commun; joignez-vous à notre équipe et travaillez dans une usine propre,
organisée et climatisée! Faites partie d’une équipe unie où il y a de réelles
opportunités d’avancement. De plus, bénéficiez d’une salle d’entrainement sur
place (Gym).

TÂCHES

Études professionnelles
DIPLÔME REQUIS

DEP en électromécanique ou une
technique en génie électrique ou en
génie industriel
EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

L’électromécanicien travaille au sein de l’équipe de maintenance industrielle et
agit comme personne-ressource à l’entretien pour l’équipe de production, fait les
réglages et ajustements, le dépannage et les diagnostics (troubleshooting), le tout
en assurant la continuité de la production. L’électromécanicien participe aussi aux
modifications d’équipements et à l’installation de nouvelles machines de
production. Il travaille principalement sur des machines fixes, des systèmes
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques assistés par ordinateur ou par
automates programmables.

RÉGION

Lanaudière

QUALITÉS RECHERCHÉES

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE
Nelmar - Security Packaging Systems
3100, rue des Batisseurs
Terrebonne, Québec, Canada
J6Y 0A2

CONTACT
Laurie-Eve Marsolais
Téléphone : 450-477-0001
Télécopieur : 800-363-2283
Laurie-Eve.Marsolais@nelmar.com
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Êtes-vous le candidat idéal?
Nous recherchons quelqu’un qui :
- Possède entre 7 et 10 ans d’expérience en milieu de production;
- Est bilingue;
- Possède un DEP en électromécanique ou une technique en génie électrique ou
en génie industriel;
- Détient une licence C (un Atout)
- A un esprit méthodique et d’analyse pour trouver rapidement les défectuosités et
les causes.
- A le sens de l’organisation et habileté à travailler sous pression avec de multiples
priorités.
Vous êtes reconnu comme un électromécanicien d’expérience et avez la passion
du métier? Vous avez eu la chance de mettre en pratique vos habiletés mécanique
et électrique pendant plusieurs années? Vous êtes le candidat que nous
cherchons.

AUTRE
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Conditions d’emploi
Profitez d’un horaire répondant à vos besoins et vous permettant de concilier votre
vie personnelle; tous nos postes sont permanents et à temps plein, vos heures sont
garanties, vous offrant une belle stabilité.
• Quart de soir de 8h; Heure à déterminer entre 2pm et 12pm – Lundi au vendredi
• Poste à temps plein (40h/semaine) et permanent
De plus, bénéficiez d’une couverture d’assurance complète vous permettant de
réclamer des frais médicaux, dentaire et de la vue. Nous pensons également à
votre futur; nous contribuons avec vous à un régime d’épargne retraite. Quoi dire
de nos évènements pour reconnaître le bon travail de nos employés; des dîners
pizza, Foodtruck et BBQ sur place pour se rassembler et fêter nos réussites!
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