
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Électromécanicien/mécanicien industriel 

Description de

l'entreprise 

Groupe Delom, en affaire depuis 1963 et comptant près de 400 employés, est un chef 
de file dans l’industrie de la réparation, de l’entretien, de la fabrication et de la fourniture
d’équipements rotatifs industriels. Ses usines et ateliers sont situés au Québec et en 
Ontario, mais dispensent leur expertise aux quatre coins de la planète. La richesse du 
Groupe Delom passe par des hommes et des femmes hautement qualifiés, reconnus 
comme des experts dans leur domaine, qui offrent un service personnalisé et des 
produits de grande qualité.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Principales responsabilités : Relevant du chef d’équipe du département, le ou la 
mécanicien(ne) procède à la réparation, au démontage et aux inspections sur les
différentes composantes des moteurs électriques, des embrayages magnétiques, et 
autres équipements rotatifs. Plus précisément, ses tâches consistent à : • Procéder aux 
différents tests électromécaniques appropriés sur les moteurs (AC et DC) afin de 
diagnostiquer les causes des bris; • Effectuer la réparation ou le remplacement des 
différentes composantes telles que les balais, les porte-balais, les freins, les rotors et les 
stators; • Effectuer l’assemblage des différentes composantes mécaniques et 
électromécaniques en s’assurant de respecter les spécifications requises; • Effectuer les
essaies de fonctionnement des moteurs et recueillir les différentes données sur le 
voltage, l’ampérage et la vibration; • Rédiger le rapport final en y incluant les différentes 
spécifications recueillies lors de l’assemblage et des contrôles de qualité.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Bonnes connaissances techniques des moteurs AC et DC; • Connaissance électrique 
de base (atout); • Bonne connaissance des différents instruments de mesure (vernier, 
micromètre etc.)

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

• DEP en mécanique automobile, électromécanique, mécanique industriel ou
l’équivalent; 

Salaire 16$ à 20$ de l'heure

Nombre d'heures 

semaine
40 

Horaire 7h à 15h30, du lundi au vendredi

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Carolane Naud

Numéro de 

téléphone
(514) 642-8220, poste 244

Adresse de 

l'entreprise
13 065, rue Jean-Grou, Pointe-aux-Trembles 

Courriel naudc@delom.ca
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