
DESCRIPTION
Salaire offert : Mécanicien industriel: 21.44$ à 25.58$/heure ET Électromécanicien: 23.76$ à
27.80$/heure
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40h/semaine

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par
acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous
détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour un total de 1100 employés. Pour
appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du groupe situé à Rivière-à-Pierre
(Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : Électromécanicien ou
Mécanicien industriel

RESPONSABILITÉS
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin
d’accroître le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

EXIGENCES
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou en mécanique industrielle
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

POLYCOR
Rivière-à-Pierre,
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

ÉLECTROMÉCANICIEN OU MÉCANICIEN
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NOM DE L'ENTREPRISE :
POLYCOR

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par
acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader dans le domaine de la pierre
naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour un total de 1100
employés.

ADRESSE PRINCIPALE :
910 Rue Principale, Rivière-à-Pierre
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 3A0

Téléphone : (418) 323-2222
Télécopieur: (418) 323-2046
Courriel: maxime.maranda@polycor.com

Site Internet: https://www.polycor.com/?lang=fr

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.polycor.com/?lang=fr

