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

À PROPOS DE NOUS:
Chez Saputo, nos contributions comptent chaque jour. Nous sommes une équipe en pleine
croissance qui regroupe des personnes dévouées et passionnées à travers le monde et possède une
longue histoire d’excellence. Chacun de nos employés donne le meilleur de lui-même chaque jour,
et ensemble, nous créons des produits de haute qualité que nos clients et consommateurs
apprécient.

AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS 
Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous proposons des conditions de travail
et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles :
• Salaires compétitifs ;
• Rabais corporatifs avantageux ; 
• Gamme complète d’assurances collectives ;
• Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur ; 
• Régime de participation du personnel au capital-actions ;
• REER collectif ;
• Programme de Santé et Mieux-être au travail ; 
• Programme d’aide aux employés et à la famille ;
• Tarifs privilégiés sur nos produits ;
• Stationnement gratuit ; 
• Accessibilité par transport en commun.
• Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Saputo soutient la diversité au cœur
de ses opérations et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille.
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Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, le titulaire du poste sera responsable
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SAPUTO

Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, de même que le plus
important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au
Canada. L’esprit de famille, la loyauté et la passion sont les fondements de notre approche. De
plus, le travail d’équipe, l’amélioration continue et la qualité sont au cœur de toutes nos initiatives.

ADRESSE PRINCIPALE :

Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, le titulaire du poste sera responsable
d’exécuter divers travaux de maintenance et d’entretien. 

Nous avons actuellement des postes de jour et des postes de nuit.
Horaire de jour : 6h00 à 18h00
Horaire de nuit : 18h00 à 6h00
La rotation de travail se fait sur du 3-2-2-3 : 3 jours travaillé, 2 jours congé, 2 jours travaillé et 3
jours congé.

RESPONSABILITÉS
• Procéder à l’installation, à l’entretien et à la réparation mécanique, électrique et pneumatique
des équipements ;
• Exécuter les travaux selon les priorités établies, la disponibilité de l’équipement et du matériel
requis ;
• Faciliter le respect des délais et l’efficience de la production et l’emballage des produits ;
• Communiquer l’avancement des travaux et des projets aux personnes concernées ;
• Effectuer l’inspection et l’entretien préventif des équipements ;
• Résoudre et réparer les équipements en situation de panne afin de s’assurer que les objectifs de
production soient atteints ;
• Travailler avec des compagnies externes pour mener à bien les projets ;
• Effectuer les analyses de pannes et suggérer des mesures pour améliorer l’efficacité du
processus ;
• Soudure sanitaire (TIG) ;
• S'assurer de réaliser les travaux planifiés selon les échéanciers et effectuer toutes autres tâches
connexes.

EXIGENCES
• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
• Formation post-secondaire dans un domaine relié (électromécanique, automation, etc.) ;
• Formation et expérience avec PLC (un atout) ;
• Maitriser les outils informatiques courants ;
• Excellentes habiletés en résolution de problème et esprit analytique ;
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision ;
• Esprit d’initiative, proactivité et excellentes habiletés en organisation du travail.
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Téléphone : (418) 337-4287
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