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OFFRE D’EMPLOI
CENTRE DE TRI DE TERREBONNE
Titre
Horaire
Superviseur

: Électromécanicien / Mécanicien
: Poste de nuit, du dimanche au jeudi (23h30 à 8h00)
: Superviseur maintenance et fiabilité

POURQUOI?
Travailler chez Tricentris, c’est prendre part à quelque chose de plus grand que soi. C’est faire
une différence et contribuer quotidiennement, peu importe son poste dans l’organisme, à
l’environnement. On ne devient pas l’organisation de tri #1 au Québec sans avoir la meilleure
équipe. Ça te dit d’en faire partie?

RÔLE PRINCIPAL
Relevant du superviseur maintenance et fiabilité, l’électromécanicien/mécanicien est
responsable de toutes les activités d’installation, d’entretien et de réparation reliées aux
travaux mécaniques effectués sur les équipements de tri et du bâtiment.

AVANTAGES








Salaire selon l’expérience (de 21,68 $ à 27,75 $/heure) + prime de nuit de 1,25 $/heure;
Poste permanent à l’embauche;
Adhésion aux assurances collectives de l’entreprise après 6 mois de service;
Formation continue;
Usine climatisée en été et chauffée en hiver;
Congés de maladie;
Club social.

TÂCHES
VOLET ENTRETIEN
 Contrôler les paramètres liés aux équipements (Ex : pression, température, débit, etc.);
 Diagnostiquer, lors de problèmes, de pannes ou autres, les actions à prendre pour
remettre l’équipement en état de fonctionner dans les meilleurs délais;
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 Installer, effectuer l’entretien et réparer divers équipements hydrauliques, mécaniques,
électriques ou autres qui sont nécessaires pour mener à bien les opérations, et effectuer
ces travaux selon les spécifications du fournisseur;
 Effectuer de la maintenance préventive et corrective et effectuer des recommandations
pour améliorer celles-ci;
 Faire la gestion des urgences selon les priorités.

VOLET OPÉRATIONNEL
 Supporter la production, l’amélioration ou la modification des pièces mécaniques à
partir des directives techniques;
 Effectuer des travaux de soudage.

VOLET SANTÉ-SÉCURITÉ
 Appliquer les normes de sécurité de l’entreprise, telles que le port des EPI, dans son
travail quotidien.
VOLET ADMINISTRATIF
 Effectuer la réquisition d’achat pour les pièces de rechange avec l’approbation du
supérieur immédiat;
 Compléter les rapports d’entretien de la machinerie.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES







Diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique;
Expérience de travail dans un environnement de chaîne de production;
Aptitude à transmettre l’information;
Disponibilité pour du temps supplémentaire;
Flexibilité d’horaire pour formation et replacement de vacances;
Participation active à la création et au maintien d’une saine atmosphère de travail.

POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Julie Therrien, Conseillère en Ressources
humaines
Courriel : jtherrien@tricentris.com
En personne / par la poste : 2801, chemin des Quarante-Arpents, Terrebonne, J6V 9T6
Télécopieur : 450-474-6288
Ou postulez en ligne : www.tricentris.com/ressources-humaines

