
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Mécanicien

Description de 

l'entreprise

Entreprise manufacturière dans le domaine pharmaceutique. Avantages pour nos 

employés dans ce poste: - Assurance collective après 3 mois -REER après 1 an -Banque 

de maladie et conge personnel -Congé mobile -Horaire de 15h30 à 23h45 (prime de quart

1.50$/heure) -Augmentation à tous les 6 mois jusqu'au maximum de l'échelle + 

augmentation annuelle

Principales 

tâches et

responsabilités 

• Maintenir, réparer, remplacer, améliorer, ajuster et maximiser tous les équipements et 

systèmes de production et des bâtiments de l'entreprise. • Effectuer les réparations

nécessaires. • Fournir un support technique à l’équipe maintenance et aux sous-traitants. • 

Participer au programme de maintenance. • Participer aux tâches reliées à la sécurité et 

aux systèmes du bâtiment selon les instructions du superviseur et du chef mécanicien. •

Accomplir les tâches reliées à l'entretien (mécanique, hydraulique, pneumatique, 

électrique, électronique, automatisation, plomberie, usinage, soudage, rénovation et 

travaux d'entretien général). • Fabriquer des pièces et des composantes pour son travail. • 

Remplir des rapports d’activités, bon de travail, feuille de temps et autres rapports utiles 

pour le service. • Communiquer et rapporter à son superviseur ou chef mécanicien tout

besoins ou anomalies connues dans les délais utiles. • Conduire des équipements 

mobiles. • Déplacer au besoin des équipements et des accessoires pouvant peser jusqu'à

25 kg. • Doit utiliser différents outils de travail tels qu’une perceuse, un tour à usinage 

manuel, une sondeuse (électrode, TIG, torche) etc. • Faire des requêtes de pièces et 

maintenir l’inventaire des pièces de rechange. • Respecter les Bonnes Pratiques de 

Fabrication, les Bonnes Pratiques documentaires et les procédures reliées à la Santé 

sécurité au travail. • Cette description de tâches donne les grandes lignes des principales

fonctions rattachées à l’emploi et ne doit pas être considérée comme étant une description 

détaillée de toutes les exigences de l’emploi.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Expérience dans le domaine 

Scolarité

(Mentionner la 

discipline du 

DEP) 

DEP électromécanique 

Salaire 24.87 

Nombre

d'heures 

semaine 

40

Horaire Soir

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée 

en fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Mylène Dubois

Numéro de 
450-682-8580
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téléphone

Adresse de 

l'entreprise
3695, autoroute des Laurentides (Laval) 

Courriel rh@pharmetics.com
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