Notre client, une entreprise située à Trois-Rivières œuvrant dans le secteur alimentaire depuis plus de 60 ans
et reconnue à travers l’Amérique du Nord pour son service haut de gamme, est à la recherche de :

Électromécaniciens (2)1
Principales fonctions :
Les titulaires du poste devront :
•
•
•
•
•
•
•

Être responsables du programme d’entretien régulier et du programme d’entretien préventif des
équipements;
Préparer des calendriers d’entretien de l’équipement et assurer le bon fonctionnement de
l’équipement;
Préparer et mettre au point les équipements selon les besoins de la production;
Effectuer les réparations aux équipements et s’assurer des réparations rapides lors de bris à
l’équipement;
Remplir les rapports de bris et les fiches de non-conformités en lien avec son poste;
Acheter le matériel requis;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelles en électromécanique;
Posséder un minimum de 3 à 6 années d’expérience dans le domaine;
Démontrer une bonne connaissance du SIMDUT;
Être une personne polyvalente détenant une bonne résistance au stress;
Avoir une bonne connaissance du logiciel Interal;
Détenir la carte du cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction et la carte d’opérateur
qualifié sont un atout.

Conditions d’emploi :
•
•
•
•

Postes permanents, temps plein;
Horaires de travail : 7 h à 19 h pour le poste de jour et 19 h à 7 h pour le poste de nuit;
Horaires variables durant la semaine et travaille 1 fin de semaine sur 3;
Avantages sociaux offert.

Le défi vous intéresse? Faites parvenir votre candidature dans les plus brefs délais à :
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Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Alexandra Laprise, B.A.A.
Conseillère en ressources humaines
Courriel : alaprise@groupe-sfp.com
Télécopieur : 819 373-8165
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