
 
 

 

ÉLECTROMÉCANICIEN 
 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

Aliments Prémont se spécialise dans la transformation de viande porcine.  Depuis sa création en 
2013, l’entreprise  connaît une augmentation de sa production et ses besoins en main-d’œuvre 
se sont accrus au fil de son développement.  La gestion des ressources humaines a toujours été 
une priorité dans l’entreprise, consciente que son succès repose en grande partie sur 
l’engagement de son personnel. 

Aliments Prémont se démarque par la qualité de ses produits, mais aussi par la façon dont elle 
les transforme.  L’entreprise considère l’innovation comme un facteur nécessaire à sa pérennité 
et accorde aussi une importance essentielle à la valorisation de ses produits.  Toujours à l’affût 
des nouvelles tendances de consommation, l’entreprise vise à mieux répondre aux attentes des 
clients et des consommateurs. 

 

Tu es prêt pour un nouveau défi ? Nous sommes présentement à la recherche d’un 
électromécanicien pour se joindre à notre équipe de soir. 

 

 

RESPONSABILITÉS  

Le titulaire du poste sera appelé à :  

 Répondre aux appels de service de la production et des différents départements ; 
 Effectuer les interventions de dépannage des différents équipements présents dans 

l’usine ; 
 Exécuter les travaux de lubrification, de mécanique, d’hydraulique, de pneumatique et de 

soudure requis, à l’intérieur de ses compétences ; 
 Faire l’entretien préventif tel que planifié dans le calendrier ; 
 Participer au processus d’amélioration des équipements existants ; 
 Installer et roder les nouveaux équipements ; 
 S’assurer que chaque étape des travaux d’entretien soit en tout temps sécuritaire pour le 

personnel et que les travaux respectent les règles d’hygiène et de salubrité en vigueur ; 
 S’assurer de la propreté de son lieu de travail ; 
 Toute autre tâche liée au poste. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme en électromécanique/maintenance industrielle ou toute autre formation jugée 
pertinente ; 

 Minimum de 2 ans d’expérience pertinente ;  
 Savoir lire et interpréter des plans, des manuels d’utilisateurs etc. ; 



 
 

 

 Souci élevé des normes de santé et de sécurité liées à son poste ; 
 Souci des normes d’hygiène et de salubrité exigées par l’employeur et par les normes 

HACCP et SQF ; 
 Souci de la qualité et du travail bien fait ; 
 Assiduité ; 
 Polyvalence ; 
 Débrouillardise. 

 

PARTICULARITÉ DU POSTE 

 Environnement frais (4ºC) et humide ; 
 Travail en position debout ; 
 Poste permanent de soir, à temps plein. 
 Horaire de 16h à 00h30 du lundi au vendredi ; 
 Salaire de base à 18.99$ / heure ; 
 Prime de soir de 0.75$ / heures 

 

Tu te demandes quels sont les avantages de travailler chez Aliments Prémont ? 

Nous offrons : 

 Un salaire horaire ajusté après 6 mois et 1 an d’ancienneté ; 
 Une augmentation annuelle ; 
 Le temps supplémentaire est rémunéré sur une base journalière ; 
 Un régime volontaire d’épargne-retraite ; 
 Des vacances annuelles et des jours fériés bonifiés par rapport aux normes du travail en 

vigueur ; 
 Des journées de maladie payées ; 
 Une formation complète à l’embauche liée au poste occupé ;  
 Des défis intéressants ; 
 Et bien plus ! 

 

Pour te joindre à notre équipe, envoi ton CV d’une des manières suivantes : 

En personne : 1505 route Lupien, Ste-Angèle-de-Prémont J0K 1R0 

Par télécopieur : 819-268-2825 

Par courriel : stephanie@premont.ca 

Tu as des questions ? Contacte Stéphanie Hamelin au service des ressources humaines au : 
819-268-2820 #231 

 

On attend ton CV ! 


