
 
Poste : Électromécanicien - Nuit 

Endroit : Saint-Jérôme 

Salaire : 26 $ + prime de nuit de 0,75$ 

Horaire :  Nuit, 23h à 7h ; dimanche au jeudi 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

 

Vous êtes un électromécanicien qui n’a pas peur des défis, qui sait être autonome et 

débrouillard dans le cadre de ses fonctions et qui est à l’aise de travailler sur des quarts de nuit ? 

Joignez-vous à une entreprise qui se démarque par la qualité de ses produits entièrement 

québécois depuis de nombreuses années! 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

L’électromécanicien de nuit à comme principale tâche de répondre aux appels et effectuer le 

trouble shooting. 

 

Il doit également : 

 

 Supporter la production au quotidien, selon les priorités, grâce au fonctionnement 

continu des équipements, à la recherche et à la réparation des pannes, ainsi qu’à la 

formation des opérateurs en matière de réglage, d’ajustement ou de changement; 

 

 Effectuer diverses tâches liées à l’entretien préventif des équipements (nettoyage, 

inspection, lubrification, réparation, etc.); 

 

 Réparer les divers systèmes et leurs diverses composantes mécaniques, pneumatiques 

et électriques; 

 

 Procéder aux corrections nécessaires pour une opération optimale des équipements ; 

 

 Diagnostiquer la cause des pannes et réparer les équipements à l’aide de dessins et de 

schémas techniques ; 

 

 Documenter minutieusement les activités d’entretien et communiquer efficacement 

avec les employés concernés sur des questions d'entretien (collègues, opérateurs, 

superviseurs, etc.) et utiliser adéquatement le système d’inventaire ; 

 

 Soutenir l’amélioration des processus dans les secteurs assignés grâce à l’observation et 

à l'analyse de l'historique de l'entretien de l’équipement ; 



 
 

 Procéder à l’analyse des défaillances et suggérer des plans d’actions ;  

 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 

 DEP en électromécanique 

 Minimum 2 ans d’expérience 

 Profil autonome et débrouillard 

 Expérience en usine alimentaire (un grand atout) 

 

 

AVANTAGE DU POSTE 

 

 Salaire compétitif et négociable selon l’expérience 

 Gamme d’assurances collectives complète payé à 50% par l’employeur 

 Vêtement de travail et leurs entretien fournis 

 Gratuités sur des produits alimentaires de qualité 

 

 

 

Si vous êtes intéressés à postuler cet emploi, veuillez nous faire parvenir votre CV au 

cparisien@alsorecrutement.ca 

 

 


