
 

 

INDUSTRIES MACHINEX INC. 
A/S KASSANDRA VERVILLE, CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES 

2121, RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QUÉBEC) G6L 3G9 
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Machinex est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Machinex est doté d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de respect, de passion, de communication et de développement de l'individu. Soumettez-

nous votre candidature. 

Assembleur - Soudeur 
 

Relevant du contremaître, le mécanicien est responsable d’effectuer la mécanique industrielle selon les procédures établies. 
Pour ce faire, ses principaux mandats seront de : 

 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
• Opérer l’outillage nécessaire à l’exécution du travail de mécanicien industriel; 

• Préparer, assembler, souder et monter les pièces et/ou machines fabriquées par l’entreprise; 

• Installer, de façon sécuritaire, des systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques à l’aide d’outils manuels et 
mécaniques; 

• Faire la découpe des matériaux et effectuer des soudures simples; 

• Installer, assembler, réparer, modifier, démonter et manutentionner de la machinerie et du matériel mécanique; 

• Assurer un fonctionnement adéquat et sécuritaire de l’équipement; 

• Lecture de plans, de diagrammes et de schémas; 

• Toute autre tâche connexe. 

 

Exigences: 

• Avoir un DEP en mécanique ou de l’expérience pertinente dans le domaine; 

• Avoir une connaissance générale de l’outillage et son usage; 

• Être capable de préparer, assembler, souder et monter les pièces et/ou machines fabriquées par l’entreprise; 

• Savoir lire et interpréter parfaitement les plans; 

• Connaître les méthodes et procédés de soudage des différents métaux utilisés; 

• Aimer travailler selon des procédures établies, sous la supervision de son contremaître; 

• Maîtriser les méthodes et procédés de préparation d’assemblage et de montage. 

 

Horaire : 

Quart de soir : lundi au jeudi de 16h00 à 2h30 

 
Salaire :  

Salaire selon la convention et prime de soir de 1.05$/h 
 

MACHINEX c’est… 
 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement 

professionnel; 

✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel. 

✓ Des activités organisées par l’entreprise; 
 

MÉCANICIEN INDUSTRIEL 


