
 

 

Électromécanicien(ne), quart de nuit 

 

Nellson LLC (Multibar) 

9000, boul. des Sciences, Anjou, QC 

 

DESCRIPTION 

Pour postuler sur cette offre d'emploi veuillez s.v.p. faire parvenir votre Curriculum vitae à l'adresse 

suivante : cv@multibar.com 

 

1) DESCRIPTION DU POSTE: 

Sous la supervision du Directeur Maintenance, le titulaire du poste sera membre d’une équipe de mécaniciens 

multidisciplinaires et tiendra un rôle de travailler en collaboration avec les différents services dans le but 

d’assurer que les équipements de production fonctionnent pour atteindre les objectifs de la production. 

 

2) BUT GLOBAL : 

Répondre aux différentes demandes d’intervention électromécanique dans les délais requis. 

  

3) CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉS: 

o Suivre les consignes et priorités du chef de groupe. 

o Répondre aux appels demandés par la production. Effectuer le suivi à la suite de l’appel avec le 

superviseur et/ou l’opérateur. Fournir les informations pertinentes à la suite des actions posées. 

o Répondre aux urgences lors d’arrêts de production. 

o Effectuer les sets-up et ajustements des machines selon les besoins de production. 

o Effectuer des tâches de maintenance préventive de certains équipements. 

o Offrir un support technique à la production. Effectuer des tournées sur la ligne et vérifier la vitesse et 

le rendement de la machine (guillotine, robot, durée du rodage, durée du montage, qualité des barres, 

qualité des boîtes et boîtelettes. Aviser le superviseur et/ou le gérant de ligne lorsque requis. 

o Documenter les actions posées sur les lignes dans le registre de « Rapport mécanique ». 



o Diagnostiquer des problèmes rencontrés sur des équipements de production manufacturière touchant 

la pneumatique, mécanique et électronique. 

o Compiler les données de montage sur les feuilles imprimées à cet effet. Indiquer le temps requis pour 

atteindre une efficacité de 75%. 

o Remplir les réquisitions d’achat lorsque nécessaire. Effectuer le suivi de la réception des pièces 

commandées auprès de l’acheteur. 

o Participer aux rencontres de changement de quart. 

o Respecter les règles de procédures en place (cadenassage, bricolage, BPF). 

o Travailler de façon sécuritaire et s’assurer de bien identifier les risques et dangers lors des 

interventions et neutraliser ces derniers. 

o Effectuer toutes autres tâches inhérentes au poste et au bon déroulement du service Maintenance. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Formation académique: DEP en électromécanique des systèmes automatisés. 

Expérience: Expérience dans le domaine manufacturier/alimentaire à diagnostiquer des équipements utilisant 

la pneumatique, l’électronique et l’électricité (atout).  

Habileté à remplir la documentation requise pour l’entretien préventif et correctif ainsi que les rapports requis 

sur les normes de qualité alimentaires. . 

Compétences particulières: Connaissance de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook). Connaissance de 

langue anglaise (fonctionnelle). Esprit d’équipe, autonome, sens de l’initiative, organisation efficace, méthode 

de travail bien structurée et souci du détail, prévenant et capable de déterminer le degré d’importance des 

priorités. 

Pour postuler sur cette offre d'emploi veuillez s.v.p. faire parvenir votre Curriculum vitae à l'adresse 

suivante : cv@multibar.com 

Nous remercions tous les candidats. Seuls les candidats retenus pour  une entrevue seront contactés. 

Prière de ne pas téléphoner. 

 


