
 

OFFRE D’EMPLOI 

INSTALLATEUR D’ÉQUIPEMENTS 
 

Lieu 1150, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 2G8 

Salaire Selon expérience à partir de 21.00$/h 

Date d’entrée en fonction Dès que possible 

Horaire de travail Lundi au jeudi de 7h00 à 18h00 Statut d’emploi Permanent 

 

SOMMAIRE 
 

Sous la responsabilité du Contremaître de chantier, l’installateur d’équipements a comme responsabilité d’exécuter 

les étapes de démantèlement et/ou de montage de divers équipements destinés à la manutention, la transformation 

et l’entreposage de produits en vrac dans le domaine agro-alimentaire tels qu’élévateurs, convoyeurs, distributeurs, 

mélangeur, nettoyeurs, etc. 

 

RESPONSABILITÉS 
 

 

 Lire et interpréter des plans de composantes mécaniques ou de structures métalliques 

 Effectuer diverses opérations telles que percer, couper, boulonner et souder 

 Assembler et ajuster les lignes de production, les raccords et les composantes mécaniques 

 Utiliser des équipements de levage lors de l’installation des équipements 

 Assembler les structures métalliques servant à l’installation des équipements  

 Exécuter les travaux dans le respect des procédures et temps d’installation prévus 

 Respecter les règles de sécurité sur les chantiers 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

 DEP en mécanique industrielle 

 Habileté à la lecture de plans 

 Habileté en soudure  

 Capacité à travailler en hauteur 

 Capacité à travailler en équipe 

 Attestation de Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction, un atout 

 Intérêt pour l’installation, le démantèlement et/ou la modification d’équipements 

 

AVANTAGES 

 

Les employés d’installation bénéficient de travail à l’année. De plus, ils reçoivent quotidiennement une allocation de 20.00$ 

pour les repas pour les clients à moins de 150km et 120.00 à 150.00$ pour ceux à plus de 150 km (incluant hébergement). LMM 

offre un régime d’assurances collectives, un régime de retraite avec contribution de l’employeur, des uniformes de travail 

fournis avec service de nettoyage, un programme d’aide aux employés ainsi que des activités sociales tout au long de 

l’année.  

 

 

Vous avez le profil que nous recherchons ? Nous voulons vous rencontrer !  

Envoyer votre candidature au rgenereux@lmm.info ou 

 par la poste à l’adresse ci-haut. 

mailto:rgenereux@lmm.info

