
           

MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE INDUSTRIEL 

Référence : BRIO2207    Région : Estrie    Ville : Richmond 

 

RECHERCHÉ: PASSIONNÉ DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 

 

Tu es un professionnel en mécanique industrielle et tu recherches l'opportunité de carrière qui 

changera ta vie? Tu aimerais travailler dans un domaine stimulant? Tu recherches un travail qui te 

donnera l'occasion de te dépasser et de te développer? On a ce qu'il faut pour toi! 

 

Notre client, fabricant d'embarcations nautiques haut de gamme très reconnu au Canada et aux 

États-Unis, est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour compléter leur équipe. 

L'entreprise est en constante croissance et recherche toujours les meilleurs talents pour atteindre 

leurs objectifs.  

 

L'entreprise recherche actuellement un mécanicien industriel pour relever la multitude de défis qui 

s'offrent à l'équipe en termes d'entretien de la machinerie. Elle offre de bonnes conditions et surtout 

un travail stimulant avec de bonnes perspectives d'avenir.  

 

Sauras-tu te démarquer et obtenir un emploi dans l'une des entreprises les plus stimulantes de la 

région? 

 

La personne recherchée aura, entre autres, à effectuer une partie ou l'ensemble des tâches 

suivantes: 

 

 Procéder à l'entretien préventif des outils, de la machinerie et des équipements; 

 Entretenir les machineries, les équipements et les outils; 

 Régler et réparer le matériel défectueux ou usé à l'aide d'outils manuels, électriques ou à 

l'air; 

 Vérifier et ajuster le matériel réparé pour s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci; 

 Effectuer l'entretien routinier; 

 Effectuer l'entretien des bâtisses; 

 Souder des pièces d'équipements; 

 Opérer différentes machines ou outils tels que perceuse à colonne et scie à métaux. 

COMPÉTENCE(S) ET FORMATION(S) REQUISE(S) : 

 
La personne recherchée devra posséder les qualifications et aptitudes suivantes: 

 

 Détenir un DEP en électromécanique ou mécanique industrielle; 

 Être disponible de jour et de soir. 

CONDITIONS D'EMPLOI : 

 

 Très bonnes conditions d'emploi et avantages sociaux intéressants. 

Toutes les candidatures doivent être soumises via le lien : http://www.briorh.com/mecanicien-
mecanicienne-industriel-2394/ seules les personnes retenues seront contactées 


