OFFRE D’EMPLOI

Description :
Lieu de travail :

Électromécanicien(ne)
Confidentiel – Chapais

No de référence :

17-031
PRINCIPALES FONCTIONS











Mettre à l'essai et observer des composantes et des systèmes électriques, électroniques et
mécaniques à l'aide d'appareils d'essai et de mesure;
Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de
l'appareillage de connexion, des générateurs et d'autre matériel électromécanique; Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres
composants;
Enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou
transformateurs électriques;
Effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors par le soudage et
le brasage des connexions électriques, et en alignant et ajustant les pièces;
Mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans
l'appareillage de connexion électrique;
Mettre à l'essai des moteurs, des transformateurs, des appareillages de connexion ou
d'autre dispositifs électriques réparés afin d'en assurer la performance appropriée;
Effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des
commutateurs ou d'autres pièces;
Faire de l'entretien et de la réparation sur place.

Statut de l’emploi :

Taux horaire :
Nombre d’heures par
semaine :

Années d’expérience :
Niveau d’étude :
Compétences :
Langues parlées et écrites :
Date d’entrée en fonction :

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Permanent
Temps plein
Jour
28,90 $
40 - Horaire de travail basé sur 4 journées de 10 heures / jour.
Sur appel une semaine sur trois.
Prime de garde de 25$ / jour du lundi au vendredi
Prime de garde de 75$ / jour samedi et dimanche.
Assurances collectives et fond de pension par l’employeur.
3 à 5 années d’expérience
Diplôme d’études secondaires (DES)
Expérience avec pont roulant et convoyeur un atout
Français
Le plus tôt possible

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

