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OUVERTURE DE POSTE 

Ensemble, on nourrit le monde 

21 janvier 2019 

La Fernandière 
12500 boulevard 
Louis-Loranger 
Trois-Rivières, Qc 
 
Téléphone 
819 374-6977 
 
Télécopie 
819 374-4473 
 

Sommaire de la fonction 
Sous la responsabilité du contremaître de la maintenance et du chef d’équipe de fin de semaine, le 
(la) titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement des activités du département et plus 
particulièrement en ce qui a trait à:  

• Accompagner l’électromécanicien(ne) dans l’accomplissement de ses tâches ;  
• Appliquer, selon les normes régissant la production alimentaire, les prescriptions du 

programme d’entretien des équipements;  
• Prendre en charge les différents bons de travail   
• Répondre à toutes demandes de réparation, dépannage ou modification requises par la 

production, sous la supervision d’un électromécanicien; 
• Entretien et réparation des équipements de production selon un plan préventif;  
• Salaire entre 12 et 15$/h en fonction de l’expérience du (de la) candidat(e) non diplômé; 
• Salaire à 17.80 $/h si diplôme obtenue et est toujours aux études (double DEP etc.); 
• Horaire garantie 10h semaine (1 quart), Samedi ou Dimanche et plus durant l’été 

(remplacement de vacances) mi-Mai à Septembre. 
• Être flexible sur l’horaire. 

Exigences 
• Être étudiant à temps complet au DEC au DEP en électromécanique ou mécanique 

industrielle;  
• Connaissances de base en métallurgie, des systèmes d’entrainement mécanique et des 

principes d’automation et contrôle;  
• Connaissances des principes de l’alimentation AC/DC;  
• Connaissances en soudure au «tig» (stainless). 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra démontrer une forte capacité d’analyse et d’initiative par des réalisations 
concrètes, tant sur le plan personnel que professionnel, posséder de fortes aptitudes pour les tâches démontrant 
de la précision, avoir le désir de s’impliquer dans son milieu de travail ainsi qu’une forte capacité de travailler en 
équipe.  

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 04 Février 2019 à : 

M. Frédéric Beaudet 
Directeur de la Maintenance 
12500 boulevard Louis-Loranger 
Trois-Rivières (Québec) G9B 0L9 
Télécopieur : (819) 374-6977  
frederic.beaudet@lafernandiere.com 

TITRE DU POSTE : Étudiant (e) – Élect romécanicien(ne)  
STATUT : Poste temporaire, temps partiel  
LIEU : Usine La Fernandière (Trois -Rivières)  


