
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Mécanicien Industriel / Soudeur

Description de 

l'entreprise

IDCAM Inc. est une firme de consultants en ingénierie mécanique, automatisation et robotique. Elle 
regroupe des ingénieurs et techniciens qualifiés afin d’offrir à ses clients une gamme complète de 
services. L’entreprise assiste ses clients dans leurs travaux d’amélioration, de modernisation de ligne, 
de conception de nouveaux équipements et d’intégration de systèmes robotisés. Afin, de compléter ses 
services, IDCAM offre aussi des services de mécanique et de maintenance industrielle, c’est pour cette 
division que nous recrutons actuellement.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Le Mécanicien Industriel / Soudeur, sous la supervision d’un contremaître, installe, assemble, fait 
l’ajustement et la maintenance des équipements industriels. Le Mécanicien Industriel / Soudeur sera 
appelé à travailler sur des équipements conçus par IDCAM ainsi que sur les installations présentes chez 
le client. Description des tâches -Maintenance préventive et corrective -Assembler des équipements 
industriels -Effectuer de l’assemblage, de la mise au point et des ajustements -mécaniques -Faire les 
ajustements fins -Faire des modifications d’équipements -Effectuer des travaux de soudure et d’usinage 
-Effectuer l’installation et la mise en route d’équipement chez le client

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Compétences recherchées Démontrant un souci élevé du travail bien fait, un grande débrouillardise et 
sens de l'organisation, vous possédez: -Connaissance du fonctionnement et de l’entretien d’équipement 
de production automatisé -Connaissance des composantes mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, 
électriques et électroniques -Un permis de conduire valide

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Un DEP en mécanique industrielle ou tout diplôme jugé équivalent

Salaire À discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

Moyenne de 40h

Horaire de jour ou de soir 

Statut d'emploi Temps plein/Temps partiel

Date d'entrée 

en fonction
dès que possible

Personne-

ressource
Jean-Bernard Gélinas

Numéro de 

téléphone
514-360-1588 #19

Adresse de 

l'entreprise
36 rue Beauvais, Delson, QC, J5B 1W7

Courriel jbgelinas@idcam-inc.com
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