
 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre CV à : 
 

Le Groupe Puitbec est le plus important joueur dans le domaine des puits au 
Québec! Fondée il y a près de 75 ans, l’entreprise se spécialise dans le forage 
des puits artésiens et les systèmes de pompage.   

Grâce à son équipe expérimentée et ses équipements de pointe, l’entreprise 
déploie son expertise à partir de ses multiples succursales : Victoriaville, 
Thetford Mines, Val-d’Or, Montérégie, Mauricie, Drummondville, Granby, 
Témiscamingue et Rouyn-Noranda! 

info@altituderh.ca 

 

 

 

 

 

 

Tu aimerais travailler dans un domaine hors de l’ordinaire? Le fonctionnement d’une foreuse DR12 pique ta 
curiosité et tu souhaites relever de nouveaux défis? Tu es LA PERSONNE que l’on cherche! Joins-toi à notre 
équipe… et deviens un électromécanicien en charge d’une de nos foreuses! 

Tâche principale 

• Comprendre, opérer, entretenir et améliorer le système mécanique d’une foreuse Foremost DR12 
  

Les systèmes mécaniques d’une foreuse Foremost DR12 sont entre autres : 

• Moteur diesel 600 HP 

• Camion Kenworth T800 

• Compresseur à air, à vis, haute pression (1000 CFM à 350 PSI) 

• Système hydraulique complexe (200 GPM) 

• Système électrique 

• Système de transmission de pouvoir (transfer Case / split shaft) 

• Génératrice / Soudeuse diesel (10 KW) 

• Pompe à pression (900 PSI / 20 GPM) 

• Treuil hydraulique 

• Nombreuses pièces mécaniques, engrenages, transmission, chaînes, etc. 

• Système pneumatique 
 

Autres tâches  

• Planifier les travaux, préparer et transporter l'unité de forage vers les chantiers 

• Exécuter les opérations de forage et superviser l’aide-foreur en assurant la communication avec les 
clients 

• Participer et exécuter l'entretien des équipements 
 

Exigences et atouts 

• DEP en électromécanique complété 
 

Conditions 

• Équipements récents et de pointe : FOREMOST.CA ➔ Foreuse à Double-Rotation DR12 

• Assurance collective 

• *** Salaire horaire à l’embauche selon expérience et compétence entre 27$-29$ *** 

• *** Fonds de pension par l’employeur 1.50$/heure travaillée *** 

• Remise de dépense de 780$ par année pour utilisation d’un téléphone intelligent 

• Le linge de travail de départ est fourni (trousse de démarrage) 

ÉLECTROMÉCANICIEN en charge d’une foreuse Foremost DR12 
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