ROBERT MITCHELL INC.
350 Décarie, St-Laurent, H4L 3K5
Tél. : (514) 747-2471 Fax : (514) 747-3124
www.robertmitchell.com

Offre d’emploi : ELECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE
Description du poste
Travaillant en atelier, l’électromécanicien se rapporte directement au directeur de production. Il doit :
 Participer au développement du programme de maintenance préventive
 Réparer et entretenir les équipements de production
 Réparer et entretenir les équipements motorisés : Chariots élévateur, grues mobile, etc.
 Réparer et entretenir et les bâtiments : Électricité, plomberie, chauffage, etc.
 Répondre aux appels de dépannage
 Informer le contremaître de production de tous problèmes, défectuosités et non-conformités
 S’assurer de l’amélioration continue des équipements de production et prendre les moyens pour augmenter l’efficacité
 Participer à l’installation et aux modifications des équipements de production
 Faire l’installation des éléments mécaniques et électrique sur les produits fabriqués pour nos clients
 Faire les demandes de soumissions pour l’achat des pièces de rechange d’équipements
 Maintenir quotidiennement son environnement de travail propre
 Contribuer par son attitude à créer un climat de travail favorable au travail d’équipe
 Appliquer les règles de Santé et Sécurité au travail
 Porter obligatoirement des lunettes de sécurité, bottes de sécurité, bouchons ou coquilles ainsi que tout autre équipement requis
selon les tâches
 Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction ou attribuées par le supérieur immédiat

Formation et connaissances
 Diplôme d’étude professionnelle ‘’DEP’’ en électromécanique ou l’équivalent
 Connaissance en pneumatique, hydraulique, automatisation et électricité
 Connaissance dans l’entretien des équipements motorisés
 Connaissance dans l’entretien des bâtiments
 Connaissance de l’informatique (suite office)
 Bilingue
Expérience
 5 ans minimum dans le domaine
Profil recherché
 Autonome – sens des responsabilités
 Habilité à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement
 Sens de l’observation et de l’initiative
 Consciencieux, soucie de la qualité et du détail
 Être inventif
 Orienté santé et sécurité
 Esprit d’équipe
Horaire de travail
 40 heures semaine selon l’horaire établie
 Taux horaire à discuter
Lieu de travail
 Ville St-Laurent

