
 
 

 

 

 

 

Électromécanicien    

BOUCHERVILLE    

Le titulaire du poste devra veiller au bon fonctionnement de l'équipement mécanique et électrique, en s'acquittant 
notamment des tâches de diagnostic, d'inspection, d'entretien préventif et correctif. Le poste sera basé à Boucherville mais 
le titulaire sera sur la route la majorité du temps. De plus, le titulaire du poste devra être disponible pour les appels 
d’urgence qui peuvent survenir à tout moment.  

 
Principales responsabilités : 

• Corrections / Ajustements rapides des problèmes techniques; 

• Travail avec la maintenance et la production; 

• Investigation sur les équipements lors de problème encouru; 

• Participer à l’amélioration des processus;  

• Communiquer ses connaissances et les pratiques exemplaires à ses collègues;  

• Responsable d’appliquer et respecter les bonnes pratiques en santé et sécurité; 

• Effectue l’entretien et la réparation de la machinerie et des équipements de production; 

• Effectuer la maintenance préventive des équipements; 

• Assurer la disponibilité et le roulement optimal de l’équipement de production et des équipements de services par 
la détection des bris et défaillances; 

• Identifier les problèmes de maintenance et faire la demande du bon de travail correctif des superviseurs. 

Exigences/Compétences : 

• Diplôme en électromécanique; 

• Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire;  

• Doit posséder sa propre voiture pour les déplacements, pour la première année; 

• Connaissance des équipements d’emballage, emballeuses, cercleuse, formeuse de boîte, case sealer, un atout; 

• Connaissance des normes, lois et règlements de son domaine d'activités; 

• Compétence exigée dans la réparation de tous les dispositifs électriques; 

• Très bonne connaissance en mécanique; 

• Autonome et débrouillard; 

• Aptitude à travailler en équipe; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités; 

• Sens du détail et de l’analyse;  

• Savoir détecter les problèmes mécaniques, électriques et les solutionner. 

 

 

 



 

 

Ce que nous offrons :  

Assurance dentaire  
 

Assurance vie  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Journée de bénévolat 
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Programme de reconnaissance  
 
Remboursement d’activités de formation et  
de perfectionnement  

Uniforme  
 
Rémunération globale compétitive  

 

Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre 
sa candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca. 

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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