Titre : Électromécanicien
Lieu : Prorec, St-Hyacinthe
Description
Sous la supervision du coordonnateur maintenance, l’électromécanicien est responsable
d’effectuer l’installation, la réparation et l’entretien préventif des équipements
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques dans les aires de production.
Pour ce faire, il s’assure de rencontrer les objectifs fixés par la direction en terme
quantitatif et qualitatif et ce, dans le respect des valeurs organisationnelles et des règles
de santé/sécurité établies.

Tâches et responsabilités spécifiques
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•
•
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•

Localiser les bris, identifier les causes, réaliser les réparations nécessaires
et mettre à l’essai l’équipement ou les composantes réparés, afin d’en
assurer le bon fonctionnement dans les meilleurs délais possible ;
Compléter les bons de travail et effectuer les suivis nécessaires ;
Apporter des améliorations pour une meilleures gestion de la production ;
Participer à la modification ou à l’installation des équipements pour les
adapter aux lignes de production existantes afin d’en augmenter leur
productivité ;
Vérifier le fonctionnement des équipements ;
Vérifier l'usure des pièces et réparer ou remplacer les pièces défectueuses
;
Lire les plans, diagrammes et schémas pour déterminer la façon de
procéder ;
Effectuer l'entretien préventif des équipements et des composantes ;
Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l’aide
d’outils manuels, électriques, de la machinerie industrielle fixe ou du
matériel mécanique tels des pompes, des ventilateurs des réservoirs, des
convoyeurs, des élévateurs;
Respecter les normes de santé et sécurité et les procédures mise en place
par l’employeur;
Accomplir toutes autres tâches qui lui sont assignées et qui relèvent de ses
fonctions et de ses compétences.

Exigences
DEP en électromécanique de systèmes automatisés ou DEC en électro mécanique ou
autre formation et expérience pertinente, 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire,
connaissances en électricité (variateur de fréquence et automate), hydraulique et
pneumatique, compétences au niveau de la soudure (MIG et ARC ), capacité à travailler
dans des endroits étroits, au-dessus des plafonds, dans les échelles et sur les
échafaudages.
Capacité à travailler selon la température extérieure.
Capacité à travailler en hauteur
Doit être disponible pour travailler de garde sur appel la fin de semaine.

Statut emploi
Permanent temps plein, horaire de jour, permanent 40 hrs semaine

Condition de travail
Salaire concurrentiel, congé sociaux, assurance collective payé 50% par l’employeur,
REER collectif, remboursement de 150$/ année activité physique

Communication
Vous pouvez nous faire parvenir votre c.v par courriel à l’adresse emploi@prorec.ca
Par télécopieur : 450-796-3045
En personne : 8100 Grand Rang, St-Hyacinthe

