Électromécanicien de service sur la route – Division compresseur à air
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 de service – division des compresseurs d’air, le rôle de l’électromécanicien de service est de se
déplacer directement chez les clients afin d’effectuer les réparations ou l’entretien des compresseurs d’air selon les
normes et les standards établis.

Vos défis :










Se déplacer directement chez le client conformément au calendrier de maintenance et d’entretien préétabli,
ou suite à un appel d’urgence pour bris mécanique ou mauvais fonctionnement ;
Déterminer la nature et l’ampleur des défaillances, proposer les recommandations et déterminer les travaux
de réparation à effectuer, le tout en fonction des particularités propres à chaque client ;
Effectuer les mises au point, les ajustements de pression, les entretiens, les réparations ou les
remplacements de pièce défectueuse, etc. ;
Effectuer les essais selon la procédure pour s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement ;
Offrir un service à la clientèle impeccable en sachant répondre aux attentes du client et en s’assurant de son
entière satisfaction avant de quitter les lieux ;
Procéder à l’installation de nouvelle ligne d’air;
Maintenir en bon état de fonctionnement le camion de service, les outils fournis par l’entreprise et les
équipements informatiques mis à sa disposition ;
Être responsable de contrôler l’inventaire des pièces à l’intérieur de son camion de service ;
Respecter les règles et procédures de santé et sécurité du travail en vigueur.

Vos compétences :








DEP ou DEC en électromécanique, mécanique/maintenance industrielle ou l’équivalent ;
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ;
Connaissances de base des différents types de compresseurs à air (atout) ;
Intérêt à se former au niveau technique si requis ;
Posséder son propre coffre à outils (obligatoire) ;
Bilinguisme français et anglais (atout) ;
Permis de conduire valide.

Votre profil :





Forte aptitudes en service à la clientèle et attitude positive face à la gestion de plaintes diverses ;
Orienté vers la résolution de problème à la satisfaction de tous les intervenants ;
Autonomie et faculté à organiser son travail (gestion du temps et des priorités), en fonction des objectifs à
atteindre ;
Intérêt à se former au niveau technique si requis.

Vos avantages :
-

Rémunération compétitive ;
Camion de service incluant carte d’essence;
Tablette et allocation pour cellulaire ;
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

