DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : Électromécanicien – Quart de nuit

SERVICE : Usine Lacasse

RELÈVE DE : Gestionnaire de Maintenance

DATE : Août 2019

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES :
À titre de membre de l’équipe de maintenance et œuvrant sous la supervision du
Superviseur de maintenance, vous devrez :
Assurer le bon fonctionnement des équipements de production en adoptant des mesures
de prévention, d’anticipation, de diagnostic des problèmes et de réparation

FONCTIONS PRINCIPALES :
 Effectuer de la maintenance préventive et corrective aux équipements en place.
 Diagnostiquer tout problème d'équipements et effectuer les réparations et/ou
ajustements.
 Effectuer l'installation et/ou la modification de pièces
 Offrir un support technique aux opérations
 Participer à la démarche de prévention des incidents de travail
 Tout autres tâches connexes

EXIGENCES :
 DEC en génie mécanique ou électrique, DEP en électromécanique, AEC en
instrumentation robotique ou toute autre formation pertinente
 Expérience dans une usine syndiquée
 Bonne connaissance en soudure, pneumatique, fonctionnement électromécanique
et lecture de plans
 Expérience de travail dans un environnement automatisé (important)
 Posséder une licence C ou un certificat en connexion d’appareillage électrique (un
atout)
 Connaissance d’un GMAO – INTERAL (un atout)
 Familiarité avec le fonctionnement de machines de précision opérant par
commande numérique (CNC) et les automates programmables
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 Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes, être disponible
et faire preuve d'ingéniosité, avoir l’esprit d’analyse, être autonome,
débrouillard(e) et habile manuellement.
À noter :
 Équipement et outils de travail fournis par la compagnie

Avis
Les tâches et responsabilités indiquées ci-dessus, décrivent de façon générale la nature et le niveau de
travail que doit accomplir la personne assignée à ce poste. Elles ne doivent pas être perçues ou
interprétées comme étant une liste exhaustive de toutes les responsabilités, devoirs et compétences
requises à cette fonction.
** Veuillez noter que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.

Personne à contacter :
Grégoire Alizié
Conseiller Sourcing & Acquisitions de talents

Gregoire.alizie@groupelacasse.com
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