
Emploi chez Barrette Structural  

Électromécanicien 

  Barrette Structural fabrique et distribue des fermes de toit, des murs préfabriqués et des solives de planchers pour  
des milliers de projets de construction de type résidentiel, multi-résidentiel, institutionnel, commercial et agricole. 

Bâtissons ensemble !  
 

 

Statut  Temps plein 

Bénéfices  

• Possibilité de faire du temps 
supplémentaire. 

• Montant pour bottes de sécurité. 

• Possibilité d’obtenir des lunettes 
personnalisées. 

• Montant annuel pour les outils. 

• Possibilités d’avancement. 

• Programme d’assurances collectives 
et REER. 

• Et bien plus ! 
 
 

Précisions 

• Rémunération concurrentielle. 

• Primes de soir et de nuit. 

• Programme d’assurances collectives 
complet. 

• REER participatif. 
 

Lieu  Trois-Rivières 

Principales fonctions  
• Appliquer les règles de sécurité spécifiques au 

poste de travail. 

• Veiller au monitoring et à l’amélioration continuelle 
des performances de nos systèmes automatisés et 
mécaniques ainsi qu’à leur maintenance. 

• Assurer un support technique à la production et au 
dépannage des systèmes mécaniques et 
d’automation. 

• Installer, vérifier et entretenir les équipements 
autant mécaniques, électriques et automation. 

• Participer à l’entretien préventif des équipements. 

• Suivre les règles de standard et de contrôle. 

• Autres tâches connexes. 

Description des compétences 
• DEP en électromécanique ou équivalent. 

• Expérience concrète en automation. 

• Expérience en mécanique. 

• Être capable de bien gérer une situation d’urgence. 

• Assurer un support technique à la production pour 
dépannage des systèmes. 

• Habileté pour le travail d’équipe. 

• Être capable d’effectuer les tâches mécaniques sur 
les équipements. 

• Bon esprit d’analyse et de dépannage de système. 

• Satisfaire aux exigences supérieures des tests 
d’admissibilité. 

• Être en mesure de bien planifier le travail à faire. 

• Avoir les aptitudes et les capacités nécessaires 
pour être en mesure d’effectuer le travail avec un 
minimum de supervision et d’encadrement.  

• Atteindre une vitesse d’intervention optimale 
permettant une production suffisante. 

• Connaissance des automates ‘’Allen-Bradley’’ et 
‘’Omron’’ (un atout). 

• Classe ‘’C’’ et\ou éligible à l’obtention (un atout). 
  
 
 

•  

Rejoins l’équipe ! 
 

Applique au 
barrettestructural.com/carrière 
Ou par courriel au 
bsi-recrutement@ebarrette.com 
 
Merci de votre intérêt envers ce poste. Seules les personnes 
retenues seront contactées. Le masculin est utilisé au sens 
neutre pour alléger le texte et désigne les femmes autant que 
les hommes. 

  

mailto:cvrh@ebarrette.com

