TECHNICIEN ENTRETIEN MÉCANIQUE

Titre du poste

:

Lieu de travail

: 600 Route Cameron, Sainte-Marie, Beauce

Date

: Immédiate

Description du poste
Emploi permanent – 40h/semaine
Salaire : 31.07$ par heure
Sous l'autorité du superviseur de maintenance, le titulaire du poste accomplit divers
travaux reliés à la mécanique tels que :
- pneumatique
- hydraulique
- électricité de base et industrielle
- programmation d’automates
- soudure
· Vérifie et/ou valide l’inventaire des pièces de la maintenance;
· Assure la réception de certaines pièces irrégulières qui ne transitent pas par le magasin
de l’usine;
· Fait le suivi et assure la mise à jour du plan d’entretien préventif des équipements;
· Lors du déclenchement de l’alarme d’incendie de l’usine, vérifie au tableau indicateur le
lieu et la cause de cette alarme, puis y remédie dans la mesure où il est habilité à le faire.
Dans le cas contraire, avise les autorités concernées;
· Participe à des projets spéciaux tel que la réorganisation d’une ligne de production et
aux travaux reliés aux projets d’amélioration continue, y compris des tâches de
conception et de fabrication;
· Coordonne les travaux des différents sous-traitants employés par MAAX pour des
travaux nécessitant une expertise spécifique;
· Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur.

Compétences professionnelles/Qualifications
1) Niveau minimal de scolarité et/ou spécialisation:
• DEC en maintenance industrielle, génie mécanique, instrumentation et
contrôle, automatisation ou tout autre diplôme équivalent
2) Expérience pertinente minimale requise:
• 3 ans dans une fonction de maintenance industrielle
Aptitudes particulières et exigences
•

Sens de l'organisation et débrouillardise ;

•

Capacité d’analyser des problèmes techniques ;

•

Capacité à lire et interpréter des plans et utiliser divers outils informatiques ;

•

Aptitude à communiquer et travailler en équipe ;

•

Orienté sécurité, vigilant et préventif dans toutes ses actions au travail ;

•

Autonome ;

•

Vision d’amélioration continue.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae à CV.lachine@maax.com
Notes: Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte seulement.

