
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Électromécanicien

Description de 

l'entreprise

Ropack Pharma Solutions est un fournisseur de premier ordre de services contractuels
clés en main d'emballage et de fabrication pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
des soins de santé aux consommateurs, alimentaire, cosmétique et nutraceutique. 

Principales

tâches et 

responsabilités 

Effectuer les mises en courses (sets-up) des équipements pour rencontrer les objectifs 
de vitesse, de production et de qualité; Analyser et diagnostiquer les problèmes.
Effectuer les dépannages reliés aux problèmes mécaniques, électriques et aux 
automates programmables; Procéder aux ajustements requis en cours de production
pour corriger les problèmes; Faire les réparations requises sur les équipements et faire 
les entretiens préventifs selon le calendrier établi. Faire les réquisitions pour les pièces 
de rechange; Participer aux différents projets au niveau des équipements de production, 
de l’amélioration continue et en matière de Santé sécurité au travail; S’assurer de 
transmettre les informations nécessaires aux mécaniciens/électromécaniciens du quart 
de travail suivant pour éviter les pertes de temps et les erreurs; Documenter le travail de 
maintenance selon les procédures en place. Participer à la formation des
mécaniciens/électromécaniciens et des opérateurs. Effectuer toutes autres tâches selon 
les besoins de la compagnie. 

Qualifications,

aptitudes ou 

expériences 

requises

Expérience pertinente minimale de 6 mois à 1 an en électromécanique. Polyvalence,
flexibilité, autonomie, rigueur, grande capacité de résolution de problèmes mécaniques et 
électriques, esprit critique, analytique et logique, souci du travail bien fait, travail d’équipe 
et communication. Atout : Expérience sur des équipements de production
pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

D.E.P en mécanique ou électromécanique 

Salaire 21.10$/l'heure + prime de nuit de 1.25$/l'heure 

Nombre 

d'heures

semaine 

40 heures

Horaire Nuit (23h00 à 7h15) 

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Le plus rapidement possible

Personne-

ressource
Jessica Bélair

Numéro de 

téléphone
514-353-7000 ext.2266

Adresse de 

l'entreprise
10 801, rue Mirabeau, Anjou, H1J 1T7

Courriel jessica.belair@ropack.com
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