OFFRE D’EMPLOI
Description :

MMF Classe 2

No de référence :
Lieu de travail :

13-009
Pour une usine de production située à St-Jean-sur-Richelieu

PRINCIPALES FONCTIONS
Les mécaniciens de machines fixes exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :
* utiliser les systèmes de commandes automatisés ou informatiques et les machines fixes et auxiliaires telles que
les chaudières, les générateurs, les pompes, les compresseurs, les dispositifs de contrôle de la pollution et autres
machines pour chauffer, ventiler, réfrigérer, éclairer et alimenter en énergie les bâtiments, les lieux de travail; *
surveiller et inspecter les postes d’ordinateur, les commutateurs, la robinetterie, les indicateurs, les alarmes, les
compteurs et autres instruments afin de mesurer la température, la pression et le débit de carburant, de déceler
les fuites et autres défectuosités de l’équipement et de veiller à ce que l’équipement fonctionne au meilleur
rendement possible; * analyser et enregistrer les relevés des instruments et les défectuosités de l’équipement; *
rechercher la cause des pannes, prendre des mesures correctives et faire des réparations mineures pour éviter les
pannes de l’équipement ou des systèmes; * nettoyer et lubrifier les générateurs, les turbines, les pompes, les
compresseurs et effectuer d’autres travaux d’entretien régulier à l’aide de lubrifiants et d’outils manuels,
électriques et de précision; * préparer un compte-rendu quotidien des activités opérationnelles et des activités de
sécurité et d’entretien et rédiger des rapports concernant le fonctionnement de l’établissement; * aider aux
urgences techniques.

Statut de l’emploi :
Scolarité :
Années d’expérience :
Carte compétence / Diplôme :
Langues parlées :
Langues écrites :
Taux horaire :
Type d’horaire :
Date d’entrée en fonction :

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Permanent
Secondaire professionnelle (DEP)
3 à 5 ans d’expérience
Certificat obligatoire
Français
Français
Taux horaire : 30,00 $
Quart de 12 heures – Jour et nuit
Dès que possible

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
cv@comenco.ca ou par fax au (514) 389-7733.

