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OFFRE D’EMPLOI
USINE DE MICRONISATION
Titre
Superviseur

: Électromécanicien(ne)
: Contremaître

POURQUOI?
Travailler chez Tricentris, c’est prendre part à quelque chose de plus grand que soi. C’est
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. Viens en faire
partie. Viens faire une différence.

RÔLE PRINCIPAL
Relevant du contremaître, 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.

TÂCHES
 Contrôler, à l’aide d’appareils de mesures, les paramètres liés aux équipements :
pression, température, débit, etc. ;
 Diagnostiquer et déterminer les actions à prendre pour remettre l’équipement
défectueux en état de fonctionner dans les meilleurs délais;
 Effectuer les réparations et l’entretien sous sa responsabilité;
 Assurer la production, l’amélioration ou la modification des pièces mécaniques à partir
des directives techniques;
 Responsable de la manutention des biens et de l’entretien de l’équipement, des
machines et outils;
 Installer, entretenir et réparer divers équipements hydrauliques, mécaniques ou autres
qui sont requis par l’entreprise et selon les spécifications du fournisseur;
 Effectuer de la maintenance préventive et corrective et effectuer des recommandations
pour améliorer celles-ci;
 Effectuer des travaux de soudage;
 Effectuer la réquisition d’achat pour les pièces de rechange, en accord avec le
contremaître;
 Gérer les urgences selon les priorités et demeure disponible pour un rappel d’urgence au
travail;
 Compléter les rapports d’entretien de la machinerie;
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 Participer au programme de gestion et d’opération des équipements visant la sécurité
au travail;
 Remplacer le poste d’opérateur de machinerie à l’occasion;
 Au besoin, aider l’équipe de production dans d’autres tâches;
 Effectue toutes autres tâches connexes relatives au poste.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES
 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales avec spécialité en lien avec le poste,
soit électromécanique, mécanique et/ou électrique)
 Plus de trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire
 Expérience en soudure et machinerie fixe
 Expérience de travail dans un environnement de chaîne de production
 Expérience en conduite de chariot élévateur et chargeuse sur roues, un atout
 Souci du travail bien fait et de la qualité
 Fait preuve d’initiative, d’ingéniosité et d’autonomie
 Sens de l’organisation
 Doit faire preuve de flexibilité et de polyvalence
 Capacité de travailler sous pression et dans un environnement poussiéreux à
température variable
 Disponibilité pour travail sur appel et doit pouvoir travailler selon un horaire variable
 Doit être capable d’échanger de l’information avec les autres travailleurs
 Doit être motivé et doit participer activement à la création et au maintien d’une saine
atmosphère de travail

AVANTAGES









40 heures / semaine;
Salaire compétitif;
Régime d’assurances collectives compétitif;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Congés de maladie;
Programme de reconnaissance;
Primes pour références d’employés.

POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Julie Cleary, responsable des ressources
humaines
Courriel : jcleary@tricentris.com
En personne / par la poste : 651, chemin Félix-Touchette, Lachute, J8H 2C5
Télécopieur : 450-562-7788
Ou postulez en ligne : www.tricentris.com/ressources-humaines
*SEULS LES CANDIDATS QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES MINIMALES DEVRAIENT POSER LEUR
CANDIDATURE. *

