
DESCRIPTION
Salaire offert : 26,00-32,00$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Effectuer des travaux de réparation, de mise en service, de modification et d'entretien préventif
des systèmes automatisés
Assurer le bon fonctionnement des composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,
électriques et électroniques des différents système
Sillonner différentes routes de campagne en unité de service à chaque jour

RESPONSABILITÉS
Qui a une grande facilité d'apprentissage intellectuel et technique
Qui aime résoudre des problèmes et prendre des décisions
Qui fait preuve de synthèse, de polyvalence, de patience et d'autonomie
Qui gère bien son stress ainsi que les situations imprévus impliquant de grandes responsabilités
Qui peut travailler en présence de bruits

EXIGENCES
DEP Électromécanique 
Connaissance du secteur laitier (un atout)
Expérience de travail dans le domaine agricole (un atout)
Toute expérience pertinante en lien avec le poste

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
21-11-2022

BEAUDRY ÉQUIPEMENTS LAITIERS
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour

ÉLECTROMÉCANICIEN14/11/2022

https://contactemploiportneuf.com/electromecanicien-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,3401#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
BEAUDRY ÉQUIPEMENTS LAITIERS

Depuis plus de 30 ans, Beaudry Équipements Laitiers connaît une progression soutenue grâce à
ses choix d’affaires judicieux et directement liés aux besoins des producteurs laitiers. La grande
qualité de ses produits et services, l’expertise reconnue de ses conseillers et techniciens et sa
capacité à s’adapter à un monde en continuel changement, lui permet d’atteindre les plus hauts
standards du domaine. Une merveilleuse façon de maintenir une relation de confiance avec ses
clients et partenaires. Beaudry est fière de desservir un vaste territoire au Québec et de pouvoir
soutenir le développement de l’industrie laitière aux côtés des producteurs passionnés d’ici. Le
choix des gammes de produits d’excellence et l’entrée de nouveaux joueurs dans le groupe promet
d’optimiser les investissements des familles qui lui font confiance.

ADRESSE PRINCIPALE :
237 Boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A4B0

Téléphone : 819-399-2403
Courriel: rh@beaudry.ca

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.beaudry.ca

http://www.beaudry.ca/
sms:819-388-0435&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20%C3%89lectrom%C3%A9canicien

