OFFRE D’EMPLOI
NUMÉRO DE L’OFFRE :
Coordonnées de l’entreprise

DATE : 17-02-2021
Personne à contacter : Stéphanie Gingras

Nom : Ressorts Liberté

Téléphone : 418-248-8871

Adresse : 173 rue des industries

Télécopieur :

Municipalité : Montmagny

Courriel :

Code Postal : G5V 4G2

stephanie.gingras@libertyspring.com
Poste à combler
Nombre de poste(s) : 2

Titre du poste : Électromécaniciens
Temps plein

Temps partiel

Variable

Date de début d’emploi : Le plus

Nombre d’heures de travail : 40h
Jour

Soir

Rotation
Régulier
Occasionnel

rapidement.

Nuit

Salaire : à discuter

Fin de semaine
Saisonnier

Lieu de travail :

Contrat

Emploi étudiant

Renseignements additionnels :
1 poste de fin de semaine de jour
(Vendredi,samedi et dimanche ou samedi,
dimanche et lundi.
1 poste de nuit (semaine).

Fonctions : oo
Concevoir, fabriquer et installer des systèmes hydrauliques, pneumatiques,
électriques, mécaniques, robotiques, etc. et/ou équipements sur la machinerie.
o
Lire et interpréter schéma électriques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour
modifier, réparer ou en faire l’installation.
o
Participer à l’automatisation de machines.
o
Localiser les pannes (à l’aide d’appareil d’essai et de mesure) et effectuer les réparations
sur la machinerie et autres équipements électromécanique.
o
Exécuter divers travaux de soudure et d’usinage.
o
Participer au développement et au maintien du programme de maintenance préventive sur
les machines, outils et équipements.
o
Effectuer les modifications et améliorations nécessaires à la machinerie et aux
équipements.
o
Participer à la fabrication et à l’installation de nouveaux équipements.
Formation exigée : oDiplôme d’études collégiales (DEC) en maintenance industrielle / DEC en
technologie de l’électronique industrielle / Attestation d’études collégiales (AEC) en électronique
industrielle / Diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes
automatisés.
oToute autre formation et/ou expérience pertinente sera considéré.

Connaissances spécifiques : o
Connaissances en automatisation et contrôle, en électronique, en
électricité, en hydraulique, en pneumatique, et en soudure.
Aptitudes et compétences professionnelles : •
Souci de la précision et du détail (travail de qualité)
• Capacité à travailler sous pression
• Capacité à relever des défis
• Respect des règles et des normes
• Autonome
• Polyvalent
• Courtois (esprit d’équipe)
Expérience requise :
Façon de postuler, date limite des mises en candidature et autres renseignements :
cv@libertyspring.com
Aucune présélection des candidats n’est effectuée par le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny.

