Électromécanicien
Contrat
Horaire
Département
Location

Régulier
Soir
Maintenance
Laval

Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Description

Qu’est-ce qui vous attend chez Pelican ?
Une vaste gamme d’avantages sociaux : assurance médicale, dentaire, vie,
invalidité, REER ;
Une reconnaissance des compétences acquises ;
De nombreuses opportunités d’avancement ;
Un programme de formation et de développement des compétences ;
Des programmes de reconnaissance ;
Un environnement chaleureux et axé sur le travail d’équipe ;
Une salle d’entraînement complète sur place ;
Vous aimez le travail physique, vous fixez des défis et vous avez une curiosité
pour tout ce qui est technique ? Alors vous serez heureux dans ce poste qui
vous permettra d’avoir un quart de travail fixe et une prime de quart !
Faites-nous parvenir votre CV aujourd’hui !
Vos responsabilités professionnelles
Réparer des équipements lors de bris ou d’arrêt;
Effectuer le maintien préventif des équipements autant mécanique que
électrique;
Être responsable du bon fonctionnement des équipements sur son quart de
travail;
Participer à l’amélioration de la fiabilité des équipements et rédiger des
rapports;
Travailler en collaboration avec ses coéquipiers;
Peut être appelé à travailler occasionnellement sur d’autre quart;
Toutes autres tâches connexes que pourra lui assigner son superviseur;
Exigences
Diplôme en électromécanique;
Minimum de 7 à 10 ans d’expérience démontrée en électromécanique et
électricité en milieu industriel;
Minimum de 5 ans d’expériences dans le domaine de la mécanique industriel;
Excellente connaissance et expérience en électricité, pneumatique,
hydraulique, soudure, etc.;
Licence C (certificat de qualification en électricité) (un atout) ;
Bonne connaissance des équipements;
Capable de lire et d’interpréter des plans;
Doit fournir ses propres outils;
Doit réussir les tests établis;
Doit avoir démontré sa capacité à travailler en équipe et à communiquer
positivement.
Qualités et aptitudes :
Avoir un bon esprit d’analyse et de résolution de problème;
Capable de travailler sous pression;
Être autonome, responsable débrouillard et avoir de l’Initiative;
Bonne dextérité manuelle.
Conditions de travail
Salaire : 30,53$/h + prime de quart, après période de formation et de
probation.
Salaire à l’embauche 25,08$ + prime de quart
Prime de soir : 0,75$/h
39 heures / semaine, lundi au vendredi.
Horaire : Soir (Quart de travail fixe)

