Mécanicien industriel
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs
électriques, ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande.
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une
entreprise en bonne santé financière, synonyme de stabilité et de croissance.

Sommaire de l’emploi :
Relevant du chef d'équipe du département, l'électromécanicien procède au reconditionnement et de la remise à
neuf de diverses machines tournantes industrielles, moteurs AC/DC, génératrices, réducteurs de vitesse,
pompes, etc. Il procède à la réparation, au démontage, à l’assemblage et aux inspections sur les différentes
composantes des moteurs électriques, des embrayages magnétiques, et autres équipements rotatifs.

Responsabilités :









Procéder aux différents tests électromécaniques appropriés sur les moteurs (AC et DC) afin de
diagnostiquer les causes des bris;
Effectuer la réparation ou le remplacement des différentes composantes telles que les balais, les portebalais, les freins, les rotors et les stators;
S’assurer d’avoir en main toutes les pièces, vérifier la conformité;
Procéder à l’équilibrage dynamique des composants rotatifs;
Effectuer l'assemblage des différentes composantes mécaniques et électromécaniques en s'assurant de
respecter les spécifications requises;
Creuser les micas des commutateurs de moteurs DC;
Entrer les résultats de tests dans le système informatique;
Confirmer les étapes dans le système informatique.

Exigences :







DEP en mécanique industrielle ou DEC en électromécanique;
5 à 8 années d’expérience dans un poste similaire ou expérience pertinente;
Expérience en réparation de machines tournantes industrielles (atout);
Intérêt à se former au niveau technique si requis ;
Capacité à fournir des efforts physiques occasionnels;
Minutie, sens de l’organisation, stabilité, ponctualité, débrouillardise et esprit d’équipe.

Avantages :







Rémunération compétitive ;
Uniforme fourni ;
Assurance (dentaire, frais médicaux et paramédicaux, soins de la vue, assurance-vie, invalidité de longue
durée) ;
Congés de maladie ;
Activités sociales organisées par l’entreprise ;
Programme de reconnaissance des années de services.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum
vitae à l’adresse électronique : rh@entrepriseslm.com

