
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Électromécanicien

Description de 

l'entreprise

À la fine pointe de la technologie, notre entreprise se modernise depuis 30 ans afin
d’assurer un service à la clientèle hors du commun. Chez Plastiques GPR, nous 
travaillons avec nos clients à titre de partenaire et nous entretenons un lien professionnel 
qui découle d’une passion partagée pour notre domaine d’expertise. Nos 200 employés 
forment une grande famille et nos valeurs sont d’offrir un milieu de travail stimulant dans 
le respect et l’évolution, favorisant l’esprit d’entrepreneur et d’innovation.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Sous la supervision du Directeur de la maintenance, le titulaire du poste veille au 
fonctionnement des machines à injection et appareils connexes, procède à des essais, 
fait les ajustements nécessaires et remplace les pièces défectueuses afin de maintenir 
un fonctionnement optimal et sécuritaire des équipements. Il assure également toutes les 
connexions électriques, hydrauliques et pneumatiques. Entretien et prévention Inspecter 
et examiner la machinerie et l'équipement pour détecter ou rechercher tout vice ou 
mauvais fonctionnement; Apporter les correctifs/ajustements nécessaires afin de 
prévenir un ralentissement/arrêt de la production; Diagnostic et réparation Diagnostiquer 
et analyser les problèmes survenus en cours et en fin de production, apporter les
correctifs efficaces et durables nécessaires ; Réparer les presses à injection et toutes 
autres équipements connexes; Effectuer les ajustements appropriés pour les appareils 
d’assemblages ainsi que les équipements connexes; Corriger les problèmes mineurs sur 
les machine et les remettre en marche selon la procédure prévue; Tenir à jours un 
registre des interventions et des modifications apportées aux différents équipements;
Faire des recherches et trouver des solutions dans les manuels techniques et 
d'opérations afin de toujours être en évolution; Transmettre les interventions des
différents équipements au responsable du service technique; Effectuer les réparations 
sur les robots

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite); Bonne connaissance de la 
langue anglaise (parlée et écrite); Très bonne connaissance en contrôle électrique; Très 
bonne connaissance du dépannage des systèmes automatisés; Très bonne 
connaissance des techniques de résolution de problèmes; Très bonne connaissance du
montage, de l’entretien et de la réparation des circuits électriques, pneumatiques, 
hydrauliques, mécaniques; Très bonne connaissance de la lecture et interprétation de 
plans, schémas électriques, etc.; Bonne connaissance de l’environnement informatique 
en général; Bonne connaissance des programmes d’entretien préventif et prévisionnel de 
l’équipement industriel; Bonne connaissance des pratiques sécuritaires au travail en
matière de santé et sécurité; Bonne connaissance des équipements de plastiques par 
injection (particularités); un atout

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

DEP électromécanique 

Salaire À discuter

Nombre 

d'heures 

semaine

40 

Horaire Quart de soir 16h à 24h

Statut d'emploi Régulier
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Date d'entrée en 

fonction
Aussitôt que possible

Personne-

ressource
Andréanne Blais

Numéro de 

téléphone
450-889-7277

Adresse de 

l'entreprise
5200 Chemin St-Gabriel, St-Félix-de-Valois 

Courriel rh@plastiquesgpr.com
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