
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Description
Nous recherchons une personne pour combler l’équipe au niveau de la mécanique. La personne
recherchée aura à faire l’entretien préventif, effectuer les appels de service, faire les
modifications de machines, etc. Vous aurez à travailler au niveau de l’électricité, de la mécanique,
de la pneumatique et de l’hydraulique. De plus, vous aurez à effectuer diverses tâches d’entretien
pour l’usine.

Nous offrons un salaire concurrentiel ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux

EXIGENCES
Exigences
DEP en électromécanique, mécanique industrielle ou autres formations pertinentes
Savoir monter et mettre en service des ensembles électromécaniques
Savoir poser un diagnostic au niveau électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique,
électropneumatique et électrohydraulique
Bonne capacité à gérer les priorités
Connaître et contrôler par les mesures préventives les risques à la santé et à la sécurité du travail
rattachés à ce type de poste de travail
Savoir faire la lecture et l’assistance technique lors de la rédaction des procédures
Posséder les connaissances de base en électricité
Être efficace dans la gestion de l’amélioration continue des équipements ou des systèmes en
place et futurs
Nous recherchons une personne polyvalente, qui est capable de travailler sous pression, qui est
autonome et qui n'a pas peur d'aller au-devant
La licence C en électricité est un atout important pour l’obtention du poste

CHARL-POL PORTNEUF
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/electromecanicien-portneuf-quebec-offre-emploi,2597#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CHARL-POL PORTNEUF

Charl-Pol est un équipementier industriel lourd qui oeuvre dans la fabrication et l’usinage de
pièces et de composantes mécano-soudées. L’entreprise fait aussi la réfection, la rénovation et le
machinage de précision de produits métalliques ainsi que d’équipements industriels lourds en plus
de la fabrication et la réparation de caissons pour les alumineries. Pour ces diverses expertises,
l’entreprise offre également la conception et le service d’ingénierie industrielle.

ADRESSE PRINCIPALE :
440, Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418 286-4881 poste 231
Télécopieur: 418 286-4883
Courriel: nicolasbeaudoin@charlpol.com

Site Internet: https://charlpol.com/

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://charlpol.com/

