
                      

 
 

PERSPECTIVE DE CARRIÈRE 

 
TITRE DU POSTE : Électromécanicien(ne) – vendredi samedi et dimanche 
 
 
LIEU : 8125 rue Duplessis, Saint-Hyacinthe 
 

Nous sommes à la recherche d'un électromécanicien (ne) pour l’équipe de maintenance de notre meunerie 
située à Saint-Hyacinthe. L’électromécanicien (ne) effectuera des réparations et de l'entretien préventif dans le 
but d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. Devra être disponible vendredi, samedi et dimanche. Semaine 
de 30, payé pour 40 hrs. 
 

• Installer, entretenir et réparer les équipements de production. 

• Lire les plans et les schémas de l'usine dans le but, d'installer, entretenir et réparer électriques ou 
électroniques. 

• Effectuer l'entretien préventif et correctif de tous les équipements de l'usine. 

• En cas de bris, faire de diagnostique initiale et établir la priorité, entreprendre les travaux en en cas de 
besoin, communiquer avec les personnes-ressources selon l'analyse de la situation effectuée. 

• Compléter tous les permis requis pour effectuer les tâches. 

• Rédiger des rapports d'intervention détaillés et proposer des pistes de solutions permanentes. 

• Entrer des données et remplir de différents rapports dans le logiciel de maintenance. 

• Faire une gestion efficace et ordonnée du magasin de pièces et signaler au planificateur les besoins 
matériels lorsque c'est nécessaire. 

• Identifier et traiter les alarmes en lien avec le bon fonctionnement des équipements de l'usine dans le 
logiciel automate. 

• Compléter toute documentation en lien avec la certification HACCP. 

• Répondre aux appels d'urgence selon le système de garde mis en place. 

• Effectuer des tournées d'usine afin de prendre certaines lectures. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 

• Salaire débutant à 35.97$ /heure + progression salariale. 

• Progression salariale: 0.5$ après 6 mois et une autre augmentation après 12 mois. 

• Équipe de fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche) horaire: 7:00-17:00 

• Temps supplémentaire de dimanche = temps double. 

• Prime horaire de garde disponible. 

• Système d'assurances collectives(payés par l'employeur) et invalidité compétitives. 

• REER avec la participation de l'employeur. 

• Poste permanent. 

• Vêtement de travail fourni suite à la probation. 
 
EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES : 
Avoir un diplôme d’études professionnel en électromécanique ; 
Minimum de 2 ans d’expérience en maintenance d’usine ou l’équivalent. 
COMPÉTENCE ET CONNAISSANCES REQUISES : 
Avoir la capacité à travailler sous pression de manière sécuritaire ; 
Avoir de fortes habiletés interpersonnelles et de communication ; 
Être en mesure de travailler à l’extérieur dans des conditions de températures 
hivernales; 
Être en mesure de travailler en hauteur (ne pas avoir le vertige); 
Bonne forme physique ; 
Capacité de travailler en équipe dans un environnement au rythme rapide. 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à Alfredo Ariza:  

alfredo.ariza@nutreco.com  ou téléphoner au 450-278-4732. 
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