
 
AFFICHAGE DE POSTE 

 

Poste : Électromécanicien 

Statut : Régulier, temps plein 

 

 

Reconnu comme leader dans l'industrie des équipements de cuisines commerciales, Choquette-CKS inc, 

une entreprise établie depuis plus de 102 ans, est présentement à la recherche d'un Électromécanicien. 

Avec une grande rigueur dans les formations chez les manufacturiers ainsi que directement à nos bureaux, 

Choquette-CKS permet aux techniciens de devenir et de rester les leaders dans l’évolution technologique 

de l’industrie des équipements de cuisines commerciales.  

 

Choquette-CKS est donc une large équipe formée à la fine pointe des technologies, assurant ainsi un haut 

niveau de qualité dans nos diverses spécialités : électricité, gaz, vapeur, électronique, réfrigération et 

soudure.  

 

Relevant du Directeur de service, le technicien a le mandat d'offrir à la clientèle le support technique 

nécessaire en ce qui a trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien des équipements de cuisines 

commerciales. Plus précisément, vous aurez à : 

 

 Travailler sur la route afin de diagnostiquer le bris des appareils directement chez les clients ; 

 Observer le fonctionnement de l’appareil, procéder à des essais de tension, de résistance et 

autres tests au moyen d’instruments d’essais ; 

 Réparer ou remplacer les pièces défectueuses ; 

 Établir des devis estimatifs et des rapports de travail indiquant les réparations effectuées ou du suivi 

des réparations ; 

 Faire du « Troubleshooting ». 

 

Profil recherché : 

 

 DEP en électromécanique, en réparation électrique ou l’équivalent ; 

 Permis de conduire classe 5 ; 

 Avoir une dextérité manuelle supérieure à la moyenne ; 

 Rigueur, consciencieux, autonome et orientation-client ;  

 Sens de l’observation, persévérance et détermination ; 

 Bonne habilité de communication en français et anglais et de travail d’équipe. 

 

Avantage : 

 

 Salaire évolutif en fonction des qualifications obtenues et de l’ancienneté ; 

 Horaire de jour du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 ; 

 Rotation des semaines de « stand-by » ; 

 Assurance collective complète ; 

 5 jours de maladie par année ; 

 Camions, outils de travail et uniformes fournis ; 

 Entreprise à l’écoute de ses employés et bien plus encore… 

 

Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse suivante :  

rh@choquette-cks.com 

 

Joignez-vous à nous ! 
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