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FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

RESPONS. MAINTENANCE

06-09-2018Production

• Monter un système de maintenance préventive (établir un calendrier, documenter les actions, tenir à
jour le registre) ;
• Coordonner et effectuer des tâches en mécanique du bâtiment selon le plan d’entretien et de
maintenance ;
• Entretenir la bâtisse et sa structure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce toute l’année ;
• Réaliser divers travaux de réparation ou de réfection à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment ;
• Coordonner ses activités avec les autres départements de l’usine ;
• Effectuer divers travaux et réparations mineurs (qui ne requiert pas un ouvrier spécialisé) en
électricité, plomberie, peinture pouvant être requis tant au niveau de la production que des bureaux ;
• Assurer la gestion des fournisseurs et des sous-traitant ;
• S’assurer de l’entretien préventif de la bâtisse et des machines ;
• Aider le département de génie industriel dans leurs implantations et modifications ;
• Participer au comité santé et sécurité ;
• S’assurer d’avoir tous les produits nécessaires pour les gens responsables de l’entretien ménager ;
• Toutes autres tâches connexes.

Formation : DEP ou toutes formation en lien avec le poste

Expérience: 1-2 ans d'expérience dans un poste similaire

Aptitudes: Bonnes habiletés et dextérité manuelle, débrouillard et autonome, avoir le souci de la
qualité du travail, avoir une facilité à travailler à la fois seul ou en équipe

***La personne doit être flexible au niveau de l’horaire et ce dépendamment des tâches à effectuer.
Être disponible pour travailler les vendredis en après-midi et les matins tôt en période hivernale.

Postulez directement sur notre site

internet

Horaire de jour Temps plein

Lundi au jeudi - 7h00 à 16h30

Vendredi – 7h00 à 12h00


