Division Vaudreuil
22401 Chemin Dumberry
Vaudreuil-sur-le-Lac
J7V 8P7

Électromécanicien

Fondée en 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est une entreprise familiale comptant près de 900 employés. Elle œuvre
dans la fabrication d’emballages en carton ondulé. Nos installations sont situées à Ville Saint-Laurent, Vaudreuil,
Drummondville et Saint-Pie. Grâce à notre association avec Atlantic Packaging à Toronto et à notre partenariat dans la
papeterie New Forest Paper Mill, nous nous positionnons comme leader dans les marchés du Québec et de l’Est du
Canada.
SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Nombre de poste à combler : 1

Salaire : Entre 25,63$ et 27,15$ de l’heure selon
l’expérience
 Prime de nuit de 0,90$ de l’heure

Horaire de travail : 40 heures – temps plein
Quart de travail : Nuit
 Dimanche au jeudi de 23 h à 7 h

Statut de l’emploi : Permanent
DESCRIPTION
Relevant du Directeur – Entretien Mécanique, l’électromécanicien participera à l’entretien, la réparation et l’installation
des machineries, équipements et outils de l’usine de production. Plus précisément, il aura les responsabilités suivantes :







Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, les pannes mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et
autres matériels électromécaniques;
Inspecter et examiner la machinerie pour détecter les défaillances;
Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d’autres composants;
Mettre à l’essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans l’appareillage de
connexion électrique;
Mettre à l’essai les moteurs, les transformateurs, l’appareillage de connexion ou autre dispositif électrique
réparé;
Au besoin, participer à toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES ET EXIGENCES








DEP en électromécanique des systèmes automatisés ou AEC en automatisation industrielle (obligatoire);
Un minimum de 2 ans d’expérience;
Habileté à souder au MIG et/ou à l’ARC (atout considérable);
Expérience pour détecter les défaillances (troubleshooting);
Connaissance en électricité et connaissance en systèmes pneumatiques et hydraulique;
Débrouillardise, sens de l’organisation et esprit d’équipe;
Doit détenir ou s’engager à obtenir son accréditation CRCA dans l’année suivant l’embauche.

Pour faire parvenir votre candidature, postulez directement sur notre site web ou utilisez un des moyens suivants en
spécifiant le l’usine de Vaudreuil-sur-le-Lac:
 Courriel : mlrh@mitchellincoln.ca
 Poste : 3737, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Québec, H4R 1V1

