POSTE EN COURS D’AFFICHAGE : ELECTROMÉCANICIEN
•
•

Seules les candidatures répondant aux exigences des postes seront considérées
L’entreprise ne s’engage pas à rencontrer toutes les personnes qui ont soumis leur
candidature

_____________________________________________________________________________________
Poste : ÉLECTROMÉCANICIEN

Sommaire de la fonction : Sous la supervision du contremaître de la maintenance,
l’électromécanicien devra:
1) Maintenance corrective

1.1) Dépannage / Réparation (de priorité 1)
• Localise les éléments défaillants, en s’informant et en recherchant les informations
appropriées;
• Diagnostique et détermine les causes des pannes.
• Dépanne et/ou répare les éléments défaillants.
• Effectue la remise en service de l’équipement (démarrage, suivi du bon fonctionnement).
• Alerte son superviseur en cas d’anomalie
• Communique avec la production.
• Crée et ferme ses bons de travail reliés aux appels d’urgence avec un retour d’informations
appropriées.
1.2) Maintenance corrective planifiée. (priorité 2,3)
• Localise les éléments défaillants.
• Participe à la reconstruction d’un équipement.
• Diagnostique et détermine les causes des pannes.
• Exécute le bon de travail.
• Effectue la remise en service de l’équipement.
• Communique avec la production.
• Ferme ses bons de travail avec un retour d’informations approprié.
1.3) Amélioration (priorité 4)
• Participe aux décisions et suggestions de modifications du matériel;
• Participe à la reconstruction ou l’amélioration d’un équipement;
• Participe à la modification en lien à la sécurité, à l’utilisation ou la maintenance de
l’équipement;
• Participe au contrôle, montage et mise au point d’un nouvel équipement, dans le cadre des
consignes définies.
• Analyse les problèmes de fiabilité et fait des recommandations ou ajustement nécessaires
afin d’optimiser le rendement des équipements et ce, de façon planifiée.
2) Maintenance préventive

•

Mise en œuvre des procédures de sécurité (mise en sécurité, arrêt, démarrage);

•
•

Réalisation des contrôles, des inspections, des visites périodiques et des interventions
préventives planifiées.
Complète ses travaux de maintenance préventive avec un retour d’informations approprié.

3) Mise à jour des documents

•

Actualise les documents techniques (livres, plans mécaniques et électriques, dossier
machine informatique, travaux standards, procédures, etc.).

4) Autres tâches

•

•
•
•
•
•
•

Remet l’équipement en conformité avec le cahier des charges et/ou les conditions requises
de l’équipement de production;
Respecte les règles d’hygiènes et de sécurité.
Applique et respecte les exigences légales de la reconnaissance HACCP et de la certification
FSSC22000 (GFSI)
Maintient son environnement de travail en état de propreté
Maintient et prône un bon esprit d’équipe
Participe à la formation des nouveaux employés
Réalise toutes autres tâches reliées, telles que requises par son supérieur.

Exigences rattachées au poste :
DEP en mécanique industrielle ou électromécanique
5 ans d’expérience en maintenance, idéalement en agroalimentaire ou pharmaceutique
3 ans d'expérience dans le domaine de l'alimentation
Contribuer au bon esprit d’équipe
Bonne organisation
Capacité de gérer les priorités
Postuler dès maintenant en envoyant votre candidature au service des Ressources Humaines
Par courriel, par télécopieur ou en personne : recrutement@fleurymichon.ca / 450-451-4328 /
26 rue J.-Marc Séguin, Rigaud, J0P 1P0.

