
DESCRIPTION
Salaire offert : 29,85 $ selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40 h / semaine

Se conformer aux processus de santé et sécurité de l’entreprise;
• Effectuer des travaux de réfection, de modification, de réparation et d’entretien de tout
système électrique et 
mécanique et autres appareillages aux fins d’éclairage, de chauffage, de force motrice ou de
communication;
• Vérifier l’efficacité des équipements et de leurs composantes;
• Appliquer le manuel des règlements généraux en santé et sécurité du travail;
• Rapporter au superviseur toutes défectuosités mécaniques, électriques;
• Effectuer toutes autres tâches connexes de maintenance

RESPONSABILITÉS
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique (ou équivalent)
• Être détenteur d’une licence d’électricien « Classe C » (un atout)
• Détenir 3-5 d'expérience dans un milieu manufacturier (un atout)
• Bonne connaissance en automatisation, compréhension des programmes d'automate Allen
Bradley (un atout)
• Posséder une bonne gestion des priorités, être responsable et avoir de l’initiative
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d'un but commu

EXIGENCES
• Régime d’assurances collectives;
• Avantages sociaux (journées maladie, reconnaissance des années de service, etc.) habillement et
plus !
• Programme d’aide aux employés

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

GRAYMONT (PORTNEUF) INC.
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GRAYMONT (PORTNEUF) INC.

GRAYMONT est une entreprise familiale active depuis plus de 70 ans et nous sommes l’un des
plus grands producteurs de chaux en Amérique du Nord. Graymont vise à être un employeur de
choix dans tous les milieux où elle exploite des installations. Notre usine de St-Marc-des-
Carrières cherche à combler le poste de: Journalier saisonnier

ADRESSE PRINCIPALE :
100, rue Gauthier
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A4B0

Téléphone : 418-268-3584
Télécopieur: 418-268-5858
Courriel: infoportneuf@graymont.com

Site Internet: www.graymont.com

Dès que possible

http://www.graymont.com/

