
 

Un chef de file dans le secteur du recyclage est actuellement à la recherche d’un 
mécanicien Industriel afin de compléter son équipe. Engagé avec une entreprise 
d’économie sociale, cet acteur permet aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles d’intégrer le marché du travail. Le profil recherché doit avoir des 
compétences techniques un bon souci du détail, être au service de la clientèle, 
être débrouillard et aimer travailler en équipe. Vous opérerez dans un 

environnement francophone.  

Vous serez responsable d’effectuer les réparations, assurer l’entretien régulier et préventif des 
équipements de production et réaliser d’autres tâches connexes si nécessaire.  

Vos tâches principales seront les suivantes :  

Vous devrez émettre un diagnostic lors de bris et effectuer les réparations afin de permettre la reprise 
d’activité des lignes de production. Vous effectuerez l’entretien et l’inspection des granulateurs, des 
couteaux, etc. Vous veillerez à effectuer les travaux de maintenance préventive sur les équipements et 
vous collaborerez aux réparations spécialisées. Vous participerez activement au processus d’amélioration 
continues et vous serez à même de réaliser des travaux de soudure si nécessaire. 

Vous devrez répondre aux appels d’urgence. Votre rôle sera aussi préventif, vous devrez réaliser des 
diagnostiques (Trouble shooting) et trouver des solutions.  

Vous travaillerez sous les ordres du superviseur de maintenance à qui vous devrez faire remonter les 
informations et proposer des solutions afin de permettre le bon déroulement de la chaîne de production.  

Si vous possédez 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire et que vous êtes reconnu pour votre 
expertise technique et humaine. Ce poste est pour vous. 

Si vous êtes titulaire d’un DEC Mécanique industriel, soudure ou similaire. Vous avez déjà travaillé dans 
un milieu manufacturier, vous maîtrisez le trouble shooting et vous êtes flexible Ce poste est pour vous et 
nous voulons faire votre connaissance.    

 

Pour appliquer veuillez faire parvenir votre cv à Akim Azmani : aazmani@dg.ca 

 

 


