
 

OFFRE D’EMPLOI : 

ÉLECTROMÉCANICIEN

 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 

Ton entourage te donne avec fierté le nom du « patenteux-réparateur en chef » et il n’y a aucun danger qu’un appareil 
électrique te saute dans la face.  Ce poste d’ÉLECTROMÉCANICIEN devrait satisfaire TON côté consciencieux où tu 
pourras mettre en œuvre ta superbe dextérité manuelle.  Nous avons besoin de gens passionnés et dynamiques afin de 
s'impliquer et de contribuer au succès de notre entreprise en santé et en croissance ! Envoie-nous ton c.v. 
 
Principales fonctions :  
 
Effectuer les tâches nécessaires à l’installation et à l’entretien des équipements, des machines et des outils. 
 
Maintenance préventive et corrective 
 

 Faire l’entretien, la réparation et l’installation d’équipements et/ou machines (outils, machinerie, ponts 
roulants, robot 3D, robot plasma, équipements de production, etc.). 

 Localiser, diagnostiquer et résoudre des problèmes en lien avec les machines et outils de production (inspecter 
et faire des essais). 

 Effectuer le montage et le démontage de composantes mécaniques et hydrauliques. 

 Effectuer différents ajustements mécaniques (engrenages, freins, courroies, etc.). 

 Assurer la mise à jour de la base de données de la maintenance préventive 

 Lire et comprendre des plans mécaniques d’assemblage, des schémas hydrauliques, etc. 

 Toutes autres tâches connexes  
 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES (FORMATION, EXPÉRIENCE, ETC.) : 
 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique 

 3-5 ans d’expérience 

 Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit) est un atout. 

 Connaissance milieu acier est un atout. 
 
Compétences demandées : 

 Consciencieux et bonne dextérité manuelle 

 Capacité à travailler parfois en hauteur 

 Facilité de communication avec fournisseurs et collègues 

 Autonome, débrouillard et polyvalent 

 Capacité d’analyse et sens de l’organisation 

 Notions de santé et sécurité au travail 

 Bonne gestion et traitement de l’information 

 Informatique de base 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Type d’emploi : Contrat, Temps plein (jour) 
Horaire de 39-40 heures / semaine 
Salaire : À discuter, selon expérience. 
 



 

Autres conditions : 
 

 Lieu de travail à proximité du pont de Trois-Rivières 

 Assurance collective, RPDB (%versé par l'employeur) et activités sociales 

 Réunion d'information avec les employés de production 

 Bon environnement de travail et conciliation travail-famille 

 Participer à l'essor d'une entreprise en croissance 

 

COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR  

 
Nom de l’entreprise : Acier Marquis 
Adresse complète : 252 Rue Marquis, Saint-Célestin, QC J0C 1G0 
Téléphone : 819 229-3636
 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Postuler en ligne sur notre site web : https://aciermarquis.com/carrieres  

https://aciermarquis.com/carrieres

