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Machinex est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Machinex est doté d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de respect, de passion, de communication et de développement de l'individu. Soumettez-

nous votre candidature. 

Assembleur - Soudeur 
 

Relevant du coordonnateur de la maintenance, l’électromécanicien est responsable de fournir à l’ensemble des usines un 
service de manière à opérer en continu tout en respectant leurs délais au quotidien. Pour ce faire, ses principaux rôles et 
responsabilités seront de: 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Réaliser la maintenance et la réparation des équipements de production selon la priorité; 

o Presse plieuse; 
o Découpeuse plasma; 
o Système à sandblast; 
o Etc. 

• Prise en charge et gestion des tâches de maintenance et de réparations; 

• Localiser, répertorier et consulter les manuels d’utilisateur des équipements de production; 

• Préparer et mettre à jour la liste des composantes de rechange électrique et mécanique pour réparation; 

• Compléter les plans de maintenance et les maintenir à jour selon l’évolution; 

• Assurer un service de qualité à l’ensemble des 5 usines du groupe Machinex; 

• Effectuer l’entretien des bâtiments; 

o Air climatisé; 
o Système de ventilation; 
o Système d’éclairage intérieur et extérieur; 
o Volet électrique, mécanique, plomberie, pneumatique et hydraulique. 

• Réparer les petits outils électriques; 

• Travailler en collaboration avec sous-traitants et spécialistes. 

Exigences: 

o Formation en électromécanique ou dans un domaine connexe; 
o Expérience de 2 à 3 ans en maintenance en milieu industriel; 
o Avoir un bon sens mécanique et des connaissances générales dans plusieurs domaines (électrique, plomberie, 

chauffage, hydraulique, etc.); 
o Approche développée en résolution de problèmes et sens logique; 
o Sens de la curiosité développée; 
o Avoir une approche orientée service à la clientèle; 
o Aptitude à diriger; 
o Être débrouillard, autonome et aimer travailler sous pression; 
o Être disponible sur appel en cas d’urgence; 
o Bilingue, un atout. 

Horaire : 

Quart de jour : lundi au vendredi de 8h00 à 16h30. 

MACHINEX c’est… 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement 

professionnel; 

✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel. 

✓ Des activités organisées par l’entreprise; 
 

ÉLECTROMÉCANICIEN D’ENTRETIEN 


