Poste : Mécanicien industriel #482
4 postes à combler!
Vous détenez un oeil averti et cartésien pour la mécanique? Vous avez à coeur la performance et le souci
du détail et désirez mettre votre expérience à profit d’un salaire hautement compétitif ? Postulez dès
maintenant et saisissez cette opportunité unique!
Notre client, une entreprise de renommée mondiale et l’une des plus anciennes du Canada, est à la
recherche de mécaniciens industriels expérimentés.
Le titulaire du poste devra effectuer les travaux de réparation, de modification et de réglage des
équipements de production.
Les tâches :
-

Procéder au montage et démontage des équipements de production.
Supporter la production et changer différentes pièces.
Effectuer les travaux d’entretien préventif
Procéder à la résolution de problème et à la recherche de solution innovatrice.
Contribuer à l’amélioration continue des procédures.
Utiliser un logiciel de maintenance dans l’accomplissement de ces fonctions et être en mesure de
travailler et d’écrire des bons de travail
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

Les avantages du poste :
- Salaire plus que compétitif et régime de retraite
- Augmentation de salaire à tous les 6 mois
- Avantages sociaux des plus compétitifs et payés à 100% par l’employeur
- Horaire 4 jours semaine
- Opportunité de carrière riche et diversifiée
- Formation offerte et continue.
- Milieu de travail enrichissant et stimulant.
- Atmosphère de travail exceptionnelle empreinte de positivisme.
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
Profil de la personne recherchée :
- Professionnelle et attitude positive
- Capacité à effectuer un certain effort physique.
- Être en mesure d’apprendre rapidement.
- Rigoureux
- Esprit d’équipe
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les exigences :
- DEC en maintenance industriel ou toute autre formation collégiale sera jugée pertinente
- 8 à 10 ans d’expérience dans un emploi simlaire
- Connaissances des logiciels SAP, Microsoft Office – un atout.
- Connaissance d’un logiciel de maintenance
- Anglais fonctionnel
Salaire : 45$ pour débuter jusqu’à un maximum de 61$/heure
Horaire : Jour : 6h30-15h15 - 35 heures/sem ou Nuit : 23h30-6h45
Statut : Permanent
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à jferron@cvbedardressources.com.

Position: Industrial Mechanic #482
4 positions to fill!
Do you have a well-informed and or cartesian eye for mechanics? Do you care about performance and
attention to detail, and you want to put your skills to the test for a highly competitive salary? Apply now
and take this unique opportunity!
Our client is a company known worldwide and is one of the oldest in Canada. They are looking for a
skilled industrial mechanic.
The employee will repair, modify and set up production equipment.
The tasks:
-

Build and dismantle production motors.
Assemble parts.
Carry out maintenance work.
Solve problems and find innovative solutions.
Contribute to the continuous improvement of the procedures.
Carry out any other tasks related to the job.

The benefits of the position:
- More than competitive salary.
- Opportunity to gain experience.
- Training offered.
- Enriching and exciting environment.
- Extremely positive work atmosphere.
- Your application will always remain confidential.
The requirements:
- DCS in Industrial Maintenance.
- 8 to 10 years of experience in similar jobs.
- Knowledge of SAP, Microsoft Office – an asset.
- Knowledge of quality standards, ISO 9001 and environmental standards, ISO 14001.
- Bilingualism (French – English).
- Ability to provide some physical effort.
- Fast learner.

Salary: 45$ to 66$ per hour
Schedule: Day, night shift
Status: Permanent

You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron at jferron@cvbedardressources.com.

