
 

 

       
PERSPECTIVE DE CARRIÈRE 
 

 
TITRE DU POSTE : Mécanicien industriel - quart soir      
 
RELÈVE DE :   Contremaître mécanique  
 
LIEU :    8195, avenue Duplessis, Saint-Hyacinthe    
 

Trouw Nutrition est un leader dans l’alimentation animale au niveau mondial et au Canada. Son approche de développement 
repose sur la recherche, ses programmes et ses services. Au Canada, la marque de commerce est Shur-Gain et dessert les 
producteurs agricoles par l’intermédiaire d’un réseau de centres de services situés partout au Québec, dans l’est de l’Ontario et 
dans les Maritimes incluant un réseau de 13 magasins agricoles. 
 
SOMMAIRE DU POSTE :  
 
Nous sommes à la recherche d'un mécanicien industriel pour l’équipe de maintenance de soir de notre usine de Saint-
Hyacinthe. Le mécanicien  industriel effectuera des réparations et de l'entretien préventif dans le but d'assurer le bon 
fonctionnement de l'usine.  Ce poste est un poste régulier syndiqué. 

• Horaire: 15:30 à minuit 

• Salaire: 25.84$ / heure + progression salariale. 

• Progression salariale = 6 mois, 12 mois et 18 mois. ( suivant la convention collective). 

 
 
EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES : 

• Avoir un diplôme d’études professionnel en mécanique industrielle ou en électromécanique ; 

• Minimum de 2 ans d’expérience en maintenance d’usine ou l’équivalent. 

• 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); 

• Être disponible à travailler sur les quarts de soir et de jour à l’occasion; 

• Bonne forme physique ; 

• Capacité de travailler en équipe dans un environnement au rythme rapide. 

Note importante : 

Le candidat devra réussir un examen d’aptitudes théoriques et pratiques en mécanique industrielle soumise et corrigé par une 
firme spécialisée. 
  

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. 

Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt envers Nutreco Canada. Cependant, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.   
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