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Visualisation de votre offre d'emploi :
mécanicien industriel/mécanicienne industrielle
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 4
N° de l'offre : 7257539
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : mécanicien industriel
SERVICES DE TRANSFORMATION BÉCANCOUR INC.

7000, Yvon Trudeau
Bécancour (Québec)
G9H2V9

Installation de machinerie, Entretien, Service, Réparation, Remettre en état, Réglages de machines, Inspecter et rechercher la cause des pannes de la machinerie pour en déceler les dérèglements et les défaillances, Réparer ou
remplacer les pièces défectueuses, Fabriquer les pièces nécessaire à la remise en état, à l'entretien ou au montage des machines, Assurer l'entretien routinier des machines, Se servir des outils d'usinage pour fabriquer des
pièces, Programmer des automate programmables industriels (APIs), Utiliser des dispositifs de levage, Installer de la machinerie et de l'équipement, Assemblage de machinerie et d'équipement (avant de l'installer). Domaine de
spécialisation : Démarrage et essais, Procédures d'arrêt, Montage et manutention, Dépannage, Travaux de soudage spéciaux, Automate programmable industriel (API) Environnement de milieu de travail : Bruyant, Poussiéreux

Niveau d'études : Secondaire
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Conditions de travail et capacités physiques : Souci du détail, Plier, s'accroupir, s'agenouiller, Debout pour une longue période Expérience en utilisation de matériel et de machinerie : Matériel de
soudure, Compresseurs pour ateliers et usines, Pompes et compresseurs, Outils électriques, Système hydraulique, Machine fixe et industrielle, Système automatisé ou robotisé, Convoyeur, Système pneumatique, Outils
manuels Autres compétences : Lire et interpréter des plans, des cartes, des dessins et des spécifications Qualités personnelles : Esprit d'équipe Poids manipulé : Jusqu'à 23 kg (50 lb) Niveau d'étude : Diplôme d'étude
Secondaire ou l'équivalent ou expérience équivalente
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Autres langues ou précisions : français OU anglais
Salaire offert : 22,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Avantages sociaux : Assurance-invalidité, Assurance médicale, Assurance de groupe, Assurance-vie, Soins de la vue
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour, soir, nuit, quart de travail

Précisions : horaire flexible
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-09-09

Nom de la personne à contacter : Baril Josiane (Directrice Adjointe)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-294-2000 poste 0

télécopieur : 819-294-2010
en personne : 7000, Rue Yvon Trudeau, Bécancour, QC., Québec
poste : 7000, Rue Yvon Trudeau, Bécancour, QC., Québec, G9H2V9
courriel (courrier électronique) : josiane.baril@stbinc.ca

Postuler en ligne : oui

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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