INDUSTRIES MAILHOT INC.
TECHNICIEN EN GENIE MECANIQUE

PROFIL DE POSTE
TITRE :
DÉPARTEMENT :

TECHNICIEN EN GÉNIE MÉCANIQUE
INGÉNIERIE
SOMMAIRE

Le titulaire du poste relève du Directeur Ingénierie. Il a comme principale responsabilité d’analyser,
documenter et faire des recommandations en réponse aux diverses demandes techniques, en support des
produits des industries Mailhot existants. Il doit répondre aux différentes demandes provenant
majoritairement des départements d’ingénierie, R&D et production.

PRINCIPALES EXIGENCES ET COMPÉTENCES









Détenir un diplôme d’études collégiales en génie mécanique ou l’équivalent complété.
Connaissances des systèmes hydrauliques et électromécaniques un atout.
Autonomie, sens de l’organisation.
Collaboration et esprit d’équipe.
Bonne capacité d’analyse, rigueur et rapidité d’exécution.
Capacité à travailler manuellement (50% bureau, 50% terrain).
Aisance avec les systèmes informatiques et la suite Office.
Bonne maitrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

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, R&D et production.
 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.
 Toutes autres tâches en lien avec le poste.
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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Industries Mailhot est un fabricant de vérins hydrauliques qui se veut à la fine pointe de la technologie, qui
se soucie de la qualité et qui a su se tailler une place de choix dans son domaine. Industries Mailhot offre
une gamme complète de vérins hydrauliques, à tige et télescopiques. L’entreprise se donne comme mission
d’anticiper les besoins de sa clientèle par des solutions innovantes et adaptées.
Au fil des années d’existence, Industries Mailhot a acquis une expertise unique dans la conception et la
fabrication de vérins hydrauliques et est maintenant reconnue internationalement.
Se démarquant par leur qualité exceptionnelle, les vérins Mailhot sont traités par nitruration, un procédé qui
procure une résistance et une durabilité accrue aux produits. Mailhot est la seule entreprise nord-américaine
à nitrurer des vérins télescopiques en bain de sel.
Industries Mailhot opte pour une approche partenariale, afin de répondre le plus adéquatement possible au
besoin de ses clients. En fait, le travail s’accompli en collaboration avec le client afin de répondre le mieux
possible à ses besoins.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Quart de travail
JOUR
Salaire
À DISCUTER

Adresse du lieu de travail principal
2721 ROUTE 341 NORD, ST-JACQUES, J0K2R0
Formation à la tâche
À déterminer selon l’expérience du titulaire
Inscription
Nous vous invitons à soumettre un curriculum vitae par courriel : ressources.humaines@mailhotindustries.com
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues.
Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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