
           
ÉLECTROMÉCANICIEN / ÉLECTROMÉCANICIENNE – JOUR 
Référence : BRIO2377    Région : Centre-du-Québec    Ville : Drummondville 
 

Électromécanicien dans l'âme, axé sur la recherche de solutions et désirant faire partie d'une équipe 
engagée! 
 
Nous avons la solution pour toi. Joins-toi à notre client qui t'offre un poste d'électromécanicien de 
jour dans un environnement de travail stimulant, passionnant dont le travail d'équipe est au coeur de 
l'action. 
 
Tu as le goût de trouver le bonheur au travail et de vivre une expérience employé hors du commun, 
saisis cette chance! 
 
 
En collaboration avec le superviseur à la maintenance, l'électromécanicien aura les défis suivants à 
relever: 
 

 Assurer un bon fonctionnement des équipements de production; 
 Accomplir les réparations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 
 Effectuer les maintenances préventives et correctives; 
 Effectuer les travaux d'entretien général et deux de petites envergures sur les bâtiments; 
 Garder les outils et les équipements propres, entretenus et ordonnés; 
 Suivre et respecter les règles de sécurité. 

COMPÉTENCE(S) ET FORMATION(S) REQUISE(S) : 
 
Le talent recherché devra démontrer des habiletés manuelles, un bon sens de l'analyse en plus de 
posséder les aptitudes et les compétences suivantes: 
 

 Détenir un DEP en électromécanique; 
 Cumuler au moins 2 ans d'expérience dans la maintenance d'équipement; 
 Faire preuve d'initiative et d'autonomie; 
 Être responsable, débrouillard et proactif; 
 Avoir un bon sens de l'organisation et un bon jugement; 
 Être un bon joueur d'équipe. 

CONDITIONS D'EMPLOI : 
 
EMPLOI DE JOUR + TRAVAILLER DANS LE PLAISIR = TA CHANCE 
 

 Permanent à temps plein; 
 Possibilité de terminer les vendredis à 12h00; 
 Salaire et avantages concurrentiels en plus d'offrir une ambiance de travail convivial. 

 
Toutes les candidatures doivent être soumises via le lien : http://www.briorh.com/electromecanicien-
electromecanicienne-jour-2377/  seules les personnes retenues seront contactées 
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