INFASCO est actuellement à la recherche:
Mécaniciens industriels
Description de l'entreprise:
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à Marieville
soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000 pieds carrés de terrain qui
fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils d’acier. Elle vise l'excellence à tous
les niveaux : développement de nouveaux produits, production juste à temps, technologie adaptée
et distribution de ses produits à l'échelle mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se
distingue pour la qualité de ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs
de sa gamme de produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation permanente, de
formation et d’auto perfectionnement.
Fonctions principales:
1. Diagnostiquer, inspecter, réparer, installer l'équipement mécanique, hydraulique et
pneumatique des machines de production ;
2. Effectuer des soudures et découpage de base au besoin ;
3. Effectuer de l'usinage de base reliée aux réparations à faire ;
4. Réparation de tuyauterie hydraulique et pneumatique.
Connaissances/compétences:
•
•
•
•

Système mécanique de haute complexité (engrenage, bielle et vilebrequin, coulisseau) ;
Système hydraulique, pneumatique (lubrification et entrainement) ;
Connaissance de machines à souder et système oxycoupage ;
Lecture de plans machines, métrologie dimensionnelle et géométrique.

Exigences :
•
•
•
•
•

DEP en mécanique industriel et 5 ans + d'expérience pertinente ou DEC en technologie de la
maintenance industrielle ou mécanique et 2 ans + d'expérience pertinente ;
Posséder les connaissances et habilités requises en mécanique, hydraulique et pneumatique ;
Posséder le minimum requis en soudure, machinage et plomberie ;
Réussir les tests d'aptitudes (mécanique, logique théorique/pratique et usinage) ;
Sens de l'autonomie, gestion des priorités et travail d'équipe.

Conditions de travail :
•
•
•
•
•

Poste permanent;
Poste de nuit ou de soir - possibilité d'un horaire de 4x10h
Salaire 31.64$/h selon l'échelle salariale en vigueur;
Avantages sociaux compétitifs;
Environnement de travail hautement mécanisé.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae à Pascale Ouellette aux coordonnées suivantes :
Courriel:
pouellette@infasco.com
Télécopieur: 450 460-2381
Adresse:
700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P5
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note
que seules les candidatures retenues seront contactées.

