
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN INDUSTRIEL - ÉLECTROMÉCANICIEN
POSTULER AVANT
25 sep 2022

OFFRE #

139

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Mécanicien industriel - électromécanicien

NB DE POSTE À COMBLER

3

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein, temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

Heure

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

DEP Électromécanique - Mécanique
industrielle

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE

STIM
137, Joseph-M.-Parent
Notre-Dame-des-Prairies, Québec, Canada
J6E 0S1

CONTACT

Anthony Simard-Lafleur

Téléphone : 450-365-6265
anthony.simard-
lafleur@savignacelectrique.ca

DESCRIPTION

Chez STIM, Partenaire de solutions, nous croyons fermement à l'engagement de
nos membres, à la rigueur du travail bien exécuté, à la flexibilité de l'équipe afin de
s'adapter aux projets et aux circonstances, et tout ça sous le signe de la créativité
de tout un chacun. Si ces valeurs te parlent, on t'attend!

TÂCHES

• Lit des plans et des diagrammes afin de fabriquer de nouvelles pièces;

• Répare les bris mécaniques sur les machines afin d’assurer le bon
fonctionnement de celles-ci;

• Installe, aligne, démonte et déplace, en respectant les plans, la machinerie
industrielle fixe ou le matériel mécanique tel que des pompes, des ventilateurs et
des réservoirs;

• Fait fonctionner les appareils et le matériel de levage tel que des chariots
élévateurs, des plateformes élévatrices et des vérins afin de mettre en place des
machines et des pièces;

• Fabrique et installe des pièces de tout genre sur des pièces mécano-soudées;

• Participe aux maintenances préventives des différents équipements dans l’usine
afin de vérifier l’état des pièces et déceler toute problématique éventuelle.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Souci développé de la santé et sécurité au travail;

• Faire preuve de professionnalisme;

• Avoir de la rigueur au travail;

• Aptitude à travailler en équipe.

AUTRE

Salaire de 27 à 31 $ de l'heure, expérience requise de 3 ans.
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