OFFRE D’EMPLOI
Description :
Lieu de travail :
No de référence :

Mécanicien(ne) industriel – 2 postes
Confidentiel – Centre universitaire à Montréal
18-010
PRINCIPALES FONCTIONS
 Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils
manuels et électriques, de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique
comme des pompes, des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs, des chaudières
et des générateurs;
 faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, comme des grues, des vérins
et des tracteurs, pour mettre en place des machines et des pièces pendant
l'installation, le montage et la réparation de la machinerie;
 inspecter et examiner de la machinerie et du matériel pour en déceler les
dérèglements et les défaillances;
 installer, dépanner et entretenir les systèmes de transmission de courant, sous vide,
hydrauliques et pneumatiques ainsi que les contrôleurs programmables;
 ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses; - se servir
d'outils d'usinage, notamment des tours et des meules, pour fabriquer les pièces
nécessaires à la remise en état, à l'entretien ou au montage des machines;
 nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de la
machinerie;
 ériger des fondations destinées à recevoir de la machinerie ou diriger d'autres
travailleurs dans la construction de telles fondations;
 assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide d'outils manuels et électriques et
de matériel de soudage, avant de les installer.
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut de l’emploi :
Temporaire
Temps plein
Jour
Taux horaire :
30,00 $
Nombre d’heures par semaine :
40 heures
Conditions diverses :
Emploi à durée indéterminé avec possibilité d'embauche
Années d’expérience :
1 à 2 ans d’expérience
Niveau d’étude / Carte de
Secondaire professionnel (DEP) terminé
compétence :
Autres compétences :
Doit détenir permis de conduire valide
Langues parlées et écrites :
Français
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à

cv@comenco.ca ou par fax au (514) 389-7733

