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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 Coordonnateur de service, le Mécanicien industriel est responsable d’effectuer les activités d’entretien, 
d’installation et de réparation sur divers équipements. Pour ce faire, ses principaux mandats seront de : 
 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

• Faire des ajustements et des réparations dans les installations de notre clientèle (chantier); 

• Effectuer la maintenance préventive sur divers équipements; 

• Selon les plans de montage, effectuer de petites installations ou remplacement d’équipement; 

• Être responsable de la gestion du chantier incluant la gestion de l’équipe et la gestion client; 

• Conduire et utiliser des appareils de levage de différentes natures (lift, plafo-lift, zoom-boom, etc.); 

• S’assurer de respecter les normes de qualité établies par l’entreprise; 

• Effectuer la vérification des produits finis pour s'assurer de leur conformité aux normes de qualité; 

• Installer et faire fonctionner des équipements standards et spécialisés; 

• Fixer ou démonter les pièces et les composantes des équipements à l'aide de boulonnages, soudures, oxycoupages; 

• Souder les pièces suivant l’assemblage. 

 

Exigences: 

• Formation DEP en mécanique industrielle, électromécanique ou autre; 

• Expérience de 5 à 10 ans en réparation d’équipements et en résolution de problèmes mécaniques; 

• Expérience dans la gestion d’équipe sur un chantier; 

• Connaissances techniques en hydraulique, électrique et contrôle; 

• Habileté à lire des plans mécaniques; 

• Être organisé, avoir un souci du détail et le sens des responsabilités; 

• Avoir de l’entregent et avoir une facilité à communiquer; 

• Avoir un anglais fonctionnel (un atout); 

• Habileté à souder dans plusieurs positions (un atout); 

• Disponible pour des horaires variables et des déplacements fréquents (80%) (Canada, US, Outre-mer). 

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 DE CHANTIER 


