
INGÉNIEUR DE PRODUCTION 
 
 

  

 

Sous la supervision du superviseur de maintenance, vous serez impliqué 

dans diverses tâches de maintenance dans l’usine telles que: 

 

• Procéder à l’installation, à l’entretien et à la réparation mécanique, 

pneumatique et hydraulique des équipements des différentes lignes 

de productions ;  

• Exécuter les travaux selon les priorités établies, la disponibilité de 

l’équipement et du matériel requis ;  

• Communiquer l’avancement des travaux et des projets aux personnes 

concernées ;  

• Effectuer l’inspection et l’entretien préventif des équipements ;  

• Résoudre et réparer les équipements en situation de panne afin de 

s’assurer que les objectifs de production soient atteints ;  

• Travailler avec des compagnies externes pour mener à bien les 

projets ;  

• Effectuer les analyses de pannes et suggérer des mesures pour 

améliorer l’efficacité du processus ;  

• Effectuer des ajustements, des réparations ou des remplacements de 

pièces défectueuses; 

• Effectuer des essais pour s’assurer du bon fonctionnement de 

l’équipement; 

• Respecter les normes de santé et sécurité reliées à l'emploi; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

 

 

Le poste est situé à l’usine 

d’Inopak à Drummondville. 

 

➢ L’horaire est de jour; 

➢ Quarts de 8h totalisant 40h; 

➢ Salaire : 18$/h; 

➢ Possibilité d’avoir du temps 

partiel durant l’année 

scolaire; 

➢ On recherche un candidat 

débrouillard avec de 

l’initiative, curieux et avec 

une attitude positive! 

 

Début : Mai-Juin 2019 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

Janvier 2019 

CASCADES INOPAK - DRUMMONDVILLE 
Cascades Inopak est une entreprise écoresponsable de Drummondville œuvrant 
dans la transformation de plastique recyclé. Nous sommes à la recherche de 
candidats souhaitant faire partie de la grande famille Cascades, qui sont curieux, 
débrouillards et qui désirent progresser dans la compagnie. 
 

Envoyer votre CV à l’adresse 
courriel suivante jusqu’au 1er mars : 
 
Élisabeth Bourgeois 
Directeur ressources humaines 
 
500 rue Lauzon 
Drummondville, Qc, J2B 2Z3 
Téléphone : 819-472-5757 
elisabeth_bourgeois@cascades.com 
 
 

 

POUR POSTULER : 

Étudiant en électromécanique 
 

Venez participer à l’évolution d’une usine dynamique et 

contribuer à un avenir plus vert 

 

mailto:elisabeth_bourgeois@cascades.com

