
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE FEU !

Le Géant du conteneur est une entreprise inclusive, accueillante et à l’écoute des tendances 
œuvrant dans la région du grand Montréal. Passant de la collecte, du tri et de la valorisation des  
déchets issus de l’industrie de la construction, rénovation et démolition (CRD), nous sommes le 
leader incontesté dans ces domaines. 

Vous êtes un passionné d’électromécanique et désirez travailler dans un environnement sain, 
dynamique, sécuritaire et équiper à la fine pointe de la technologie ? Nous avons une opportunité qui 
s’offre à vous. 

Nous recherchons un électromécanicien(ne) pour notre centre de tri intérieur de Châteauguay, une 
entreprise en pleine expansion.

 
TITRE DU POSTE : Électromécanicien(ne)

PRINCIPALES TÂCHES  

• Entretenir, réparer et maintenir en ordre les équipements de productions
• Lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder
•  Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les directives reçues à l’aide d’outils  

manuels et électriques, de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique 
(Remplacement de roulements, de courroies, d’engrenages, de moteurs, de tapis de convoyeur,  
de boyau hydraulique, etc.)

•  Dépanner et entretenir les systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que les 
contrôleurs programmables

• Être en mesure de travailler sous pression ET dans un environnement bruyant
• Ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses
• Bonne pratique en soudure à l’arc
•  Nettoyer, lubrifier et effectuer d’autres travaux de réparation selon les directives inscrites sur le 

formulaire de réparation du département
• S’assurer que l’environnement de travail est maintenu propre
• Exécuter son travail de manière sécuritaire et respectueuse de ses collègues de travail



PROFIL RECHERCHÉ 

• 3 à 5 années dans le domaine
• DEP en mécanique industrielle
• DEP en électromécanique
• Connaissances en mécanique et électricité
• Bonne condition physique
• Autonomie et fiabilité
• Bonne communication et esprit d’équipe
• Attitude positive et initiative
• Bonne communication verbale et écrite en français

ATOUTS 

• Disponible à faire des heures supplémentaires au besoin
• Connaissances avancées en mécanique
• Connaissances avancées en électricité
• Connaissances en soudure
• Disponibilité à travailler sporadiquement hors des quarts de travail normaux (urgence)
• Licence RCA

Si tu es la personne que nous recherchons, nous attendons ton CV !


