CANEST TRANSIT INC.
DESCRIPTION DE FONCTIONS
1.0

IDENTIFICATION DU POSTE

1.1

Titre du poste :

Mécanicien Industriel

1.2

Supérieur immédiat :

Superviseur de maintenance

2.0

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, le mécanicien industriel procède à la réparation, à
l’entretien préventif, à l’installation et à l’amélioration des divers équipements destinés à la manutention
de produits en vrac (convoyeur, élévateur, distributeur et équipement roulant).
3.0

4.0

-

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

Diagnostiquer les différents bris reliés aux opérations quotidiennes;
Réaliser l'entretien préventif/correctif sur les équipements et apporter des solutions aux problèmes
techniques;
Installer, aligner, démonter et réparer les divers équipements à l’aide d’outils spécialisés pour
effectuer les travaux (chariot élévateur, équipement de lavage, grues et outils manuels);
Installer, dépanner et entretenir les systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques et les
équipements roulants de l’usine;
Préparer et fabriquer des pièces nécessaire à la remise en état, à l'entretien ou au montage des
équipements ;
Couper des pièces métalliques;
Effectuer diverses tâches telles que boulonner et souder;
Ordonner l’inventaire de l’outillage et des consommables de la maintenance;
Appliquer toutes les règles, normes et procédures liées à la santé et sécurité au travail;
Lire et interpréter des plans de composantes mécaniques, électrique et en structure d’acier;
Couper des pièces métalliques;
Assister le superviseur de maintenance dans les réparations plus complexes;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES REQUISES

Détenir un DEC ou une expérience en mécanique industrielle, en soudage-montage et/ou en métal
de feuille;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Capacité d’analyse et à diagnostiquer des problèmes rapidement;
Connaissance fonctionnelle de l’anglais;
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-

5.0

-

6.0

-

Être en mesure d’appliquer les divers procédés et normes de soudure;
Posséder de l’expérience dans le domaine agricole, plus précisément avec les équipements de
manutention et d’entreposage de produits en vrac (un atout) ;
FORMATIONS REQUISES

Connaissance de la santé et sécurité dans un milieu de travail;
Connaissance électrique et hydraulique (un atout);
Carte ASP construction (un atout);
Connaissance des équipements levage (chariot à mât télescopique, à plateforme élévatrice, grues et
chariot élévateur) (un aout).
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’EMPLOI

Bonne condition physique et résistance aux variations de température;
Capacité à travailler dans un milieu poussiéreux;
Capacité à travailler en hauteur;
Détenir un permis de conduire valide;
Disponibilités à effectuer du temps supplémentaire.

Intéressé(e)? Merci de nous envoyer votre CV au : durochercloutierp@canest-transit.ca

Note : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.

CanEst Tansit Inc.

Page 2 de 2

