
 
 
 

Mécanicien industriel 
 
 
Horaire de travail :  Quart de soir – 15h00 à 23h00 – 40 heures par semaine  
 Quart de nuit – 23h00 à 7h00 – 40 heures par semaine  
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du superviseur de la maintenance de soir, le mécanicien industriel s’assure du bon fonctionnement 
de l’équipement des machines de production. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Diagnostiquer, inspecter, réparer, installer l'équipement mécanique, hydraulique et pneumatique des machines 
de production ; 

• Effectuer des soudures et découpage de base au besoin ; 
• Effectuer de l'usinage de base reliée aux réparations à faire ; 
• Réparation de tuyauterie hydraulique et pneumatique. 

 
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. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES  

• Connaitre le système mécanique de haute complexité (engrenage, bielle et vilebrequin, coulisseau) ; 
• Connaitre le système hydraulique, pneumatique (lubrification et entrainement) ;  
• Avoir une bonne connaissance de machines à souder et système oxycoupage ; 
• Savoir lire des plans machines, métrologie dimensionnelle et géométrique. 

 
NOTRE OFFRE 

• Salaire de 33.95$ ; 
• Prime de soir 0.50$, prime de nuit 1.00$ 
• Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 80% par 

l’employeur 
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur pouvant aller jusqu’à 6% 
• Vêtements de travail fourni par l’entreprise  
• Horaire plus qu’avantageux : travaillez 7h10 par jour et vous serez payés 8h00 (temps de pause et repas payé) 
• Programme d’aide aux employés 
• 13 congés fériés par année 
• Temps supplémentaire souvent offert et pouvant être banqué pour prise de congés 
• Environnement de travail stimulant 
• Bornes pour véhicules électriques disponibles gratuitement 

 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte  
 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel 
suivante :  emploi@infasco.com  
 
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules les 
candidatures retenues seront contactées. 
 
Service des ressources humaines          
 


