TITRE DU POSTE
SOMMAIRE DU POSTE
ÉLECTROMÉCANICIEN/MÉCANICIEN
Responsable d’effectuer les travaux de
INDUSTRIEL
réparations de moteurs électriques et
autres pièces d’équipement selon les
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
exigences du client.
Responsable de la production
SUBORDONNÉS
Aucun
EMPLACEMENT
Succursale de Trois-Rivières
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DES TÂCHES
▪ Identifier les problèmes sur tous les types de moteurs électriques, ou autres, qui
sont apportés à l’atelier pour réparation;
▪ Déterminer les pièces à remplacer ou à réparer;
▪ Procéder aux travaux de réparation en respectant les procédures établies;
▪ Se déplacer chez les clients pour répondre aux différents appels de service;
▪ S’assurer de la qualité des réparations effectuées;
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin, tels que des travaux
d’équilibrage, du nettoyage, de la peinture, du bobinage, des tests électriques et des
analyses vibratoires;
▪ Prendre tous les moyens nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses
collègues en respectant les règles, politiques et procédures SST;
▪ Participer à l’identification des risques et à la recherche de solutions ou d’idées
d’améliorations en matière de SST.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
SAVOIR
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
FORMATION
▪ Diplôme d’études
professionnelles (DEP)
en électromécanique,
mécanique industriel ou
autre formation
équivalente
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
▪ 1 à 5 ans d’expérience
dans la réparation de
moteurs électriques.

HABILETÉS
▪ Connaissances des
aspects de la réparation
en atelier de moteurs
électriques
▪ Connaissances
techniques en vibration,
équilibrage dynamique,
thermographie,
bobinage et en
alignement au laser (un
atout)
▪ Détenir un certificat
restreint en connexion
d’appareillage (un atout)

QUALITÉS INTERPERSONNELLES
▪ Soucieux du service à la
clientèle
▪ Facilité à communiquer
avec les gens
▪ Esprit d’équipe
▪ Débrouillardise
▪ Consciencieux
▪ Esprit d’analyse
▪ Créativité dans la
recherche de solutions
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▪

CAPACITÉ PHYSIQUE
▪ Capacité de travailler
debout de longues
heures
▪ Détenir un permis de
conduire valide
CONDITIONS DE TRAVAIL

HORAIRE DE TRAVAIL
▪ 40 heures par semaine, du lundi au vendredi
▪ Possibilité de temps supplémentaire
STATUT
Permanent
Stagiaire
Emploi d’été
Temps plein
Temps partiel
REMARQUES
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Les mots de genre masculin utilisés désignent à la fois les hommes et les femmes.
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE ACCOMPAGNÉE D'UN CURRICULUM VITAE RÉCENT À :

Olivia Mudditt, CRHA
Conseillère, ressources humaines
Siège social – Montréal
olivia.mudditt@mel.ca
Fax : 514-731-2556
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