TECHNICIEN EN GÉNIE MÉCANIQUE
Secteur d'activité: Manufacturier
Lieu: St-Jacques

L'ENTREPRISE
Mailhot Industries est un fabricant de vérins hydrauliques, leader sur le marché, avec une gamme de
produits reconnus pour leur qualité. La société se veut à la pointe de la technologie et innove sur de
nouveaux produits pour proposer des solutions toujours plus adaptées. Rejoignez les équipes
d’experts de la société en tant que technicien génie mécanique !

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du Directeur Ingénierie, vous aurez comme principale responsabilité d’analyser,
documenter et faire des recommandations en réponse aux diverses demandes techniques, en
support des produits en R&D et existants. Vous répondrez aux différentes demandes provenant
majoritairement des départements de R&D, de production et d’Ingénierie. Ce poste est moitié
bureau et moitié sur le terrain, soyez prêt à vous déplacer 50% du temps !

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir les informations nécessaires afin de permettre une prise de décision efficace pour
les activités d’ingénierie;
Exécuter des essais et tests pour divers projets de support et développement des produits;
Préparer des essais selon le protocole établi, faire la cueillette de données et analyser les
résultats. Les essais sont réalisés en usine, en laboratoire et chez les clients;
Rédiger des rapports de recommandations en lien avec les demandes de produits;
Exécuter des essais et tests pour divers projet d’ingénierie et R&D;
Exécution de tests en usine sur banc d’essai;
Assurer l’accompagnement des essais effectués en laboratoire indépendant.
Réaliser des acquisitions de données sur banc d’essai et sur des camions en opérations.
Gestion de projets en collaboration avec l’ingénierie, la R&D et les tests pour la production.
La personne peut être amenée à voyager entre les divisions de l’entreprise et dans les
installations de nos clients.

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES
Vos compétences techniques et votre savoir-être feront la différence !
Vos connaissances techniques ont été validées par un diplôme en Génie Mécanique ou en
Instrumentation ou en Automatisation.
Vous avez une première expérience comme technicien soit en Hydraulique, en Instrumentation,
dans la mécanique lourde ou dans le monde manufacturier ( fabricant de bennes, machines pour la
construction )

Nous restons ouverts aux profils de finissants ayant effectué un stage et particulièrement allumés !
Vous êtes capable d’échanger en anglais ( 4 à 5 déplacements par an aux USA )
Enfin vos qualités personnelles; autonomie, débrouillardise, esprit d’équipe, bon relationnel,
rigoureux, analytique, synthétique et factuel, font de vous un candidat de choix pour rejoindre notre
client !

Pour postuler, envoyez votre CV à info@klondikeassocies.com

