Date d’affichage: 24/10/2016

OFFRE D’EMPLOI – ÉLECTROMÉCANICIEN
Fondée en 1991, Alphacasting est rapidement devenue un leader mondial en matière de moulage de
précision, coulant plus de 120 types d'alliage différents tels que l'aluminium, les aciers inoxydables et au
carbone, le bronze, le titane et divers alliages exotiques.
Notre entreprise se spécialise dans la recherche et la production de nouveaux moulages de haute
technologie pour différentes industries telles que l'aérospatiale, la défense, le médical, le transport et les
télécommunications.
Notre croissance soutenue est le résultat, entre
programme de contrôle de qualité rigoureux et
des entreprises de tous les secteurs d’activité
constante évolution.
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Description de poste
L’électromécanicien a pour fonction générale d’effectuer la maintenance préventive, la réparation et
l’entretien général des appareils de production et des équipements. Il a aussi pour responsabilité d’agir à
titre d’homme à tout faire au sein de l’organisation.

Responsabilités










Effectuer la maintenance préventive et prédictive sur les machines et appareils sous pression;
Faire l’installation et la réparation mécanique des appareils de production;
Être en mesure d’effectuer un diagnostic de panne (trouble shooting) sur les équipements de
production et proposer des solutions adéquates;
Réparer et assurer le maintien des équipements;
Assembler de la machinerie et du matériel à l'aide d'outils manuels, électriques et de soudure;
Faire la peinture et des travaux de menuiserie pour l’entretien du bâtiment;
Appliquer les pratiques et procédures de la Compagnie et de santé et sécurité au travail;
Nettoyer l’aire de travail;
Toutes autres tâches selon assignées par son superviseur immédiat.

Exigences










DEP en électromécanique, ou formation équivalente;
Expérience en fonderie ou milieu manufacturier / industriel;
Connaissances approfondies des systèmes pneumatiques / mécaniques/ hydrauliques;
Capacité à lire et comprendre les plans et devis reliés à l’équipement;
Connaissance des systèmes d’entretien préventif;
Minutieux, autonome et forte capacité à gérer les priorités;
Capacité à résoudre des problèmes complexes;
Excellente connaissance des normes de sécurité;
Aptitude au travail d’équipe.

Conditions de travail
 Statut : permanent et temps plein (lundi au vendredi, 40 heures par semaine);
 Temps supplémentaire requis;
 Salaire à discuter.

Pour appliquer, veuillez transmettre votre CV à l’adresse courriel suivante :
jdumoulin@alphacasting.com

