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Mécanicien industriel 

 

Description de l'entreprise: 

Notre entreprise, chef de file depuis plus de 30 ans dans le domaine du plaquage et de 
la galvanisation à chaud d’éléments de fixation (boulons, écrous, rondelles et autre 
quincaillerie) et située sur la Rive Sud de Montréal, est à la recherche: 

Responsabilités du poste 

Nous cherchons des mécaniciens industriels pour plusieurs quarts de travail : 
 Salaire de 28.87$ 

Horaire de jour : du lundi au vendredi de 7h à 15h 
Horaire de soir : du lundi au vendredi de 15h à 23h prime de soir 0,60$ 
Horaire de nuit : du dimanche 23h au vendredi 7h prime de nuit 1$ 

Sous l’autorité du contremaître, le mécanicien d'entretien doit s'occuper de l’entretien 
et de la réparation des équipements de production. Aussi, il voit à l'entretien préventif 
des départements sous sa responsabilité directe et selon le programme de maintenance 
préventive. 

Tâches principales  

 Solutionner les problèmes mécaniques pour la remise en marche des 
équipements de production pendant le quart de travail; 

 Effectuer les tâches d'entretien selon le programme préventif planifié associés 
au département sous sa responsabilité et sous la direction du coordonnateur de 
la maintenance; 

 Participer à la réalisation de différents projets d'amélioration (productivité, santé 
sécurité, efficacité, 5S, etc.). 

Exigences  

 DEP et expérience en mécanique industrielle ou électromécanique; 

 Intérêt marqué pour la maintenance préventive; 

 Compétence en soudure (acier carbone et alliage) essentielle; 

 Compétences en hydraulique et pneumatique; 

 Connaissance en mécanique de systèmes automatisés serait un atout. 

Conditions de travail  

 Poste permanent; 
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 Poste de jour du lundi au vendredi ;  
 Salaire 31.57$/h et 32,36$/h après le 13 décembre 2019, 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 aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  emploi@infasco.com 
Téléphone:  (450) 658-8741, poste 2590 
Adresse:  700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P6 

 

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


