
Appellation d’emploi : Électromécanicien  /électromécanicienne  
 
 
Nombre de postes à combler : 2   
 
Lieu de travail :  104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth, Québec, G0M 1S0   
 
 
PRINCIPALES FONTIONS :  
 

Répondre aux appels de service afin d’identifier, localiser et corriger les problèmes 
/bris et pannes sur différents équipements (électriques, électromécaniques et 
mécaniques) de l’usine  
Tester le matériel et les équipements électriques, électroniques et mécaniques, les 
mettre à l’essai, les remplacer et/ou les remettre à neuf  
Effectuer les maintenances préventives en conformité avec le programme de 
maintenance préventive 
Continuellement se déplacer entre les différents équipements afin d’assurer le bon 
fonctionnement et faire l’entretien et réparation sur place  
Bien vérifier que les scies soient en bon état de fonctionnement 
Participer aux projets d’amélioration des équipements  
Assurer le bon fonctionnement de l’équipement avec le support des mécaniciens  
Assurer que les postes de travail soient propres et sécuritaires 

 
 
EXIGENCES : 
 

Niveau d’étude : DEP en électromécanique ou en maintenance OU toute formation 
jugée acceptable et équivalente Ou si absence de diplôme  , avoir une expérience de 
travail  qui compensera l’absence de diplôme   
Années d’expérience reliées à l’emploi : plus de 6 mois   
Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais  

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

Fiabilité, dynamisme et débrouillardise  
 

 
SALAIRE et HORAIRE DE TRAVAIL  
 

À partir de 20, 75   $ selon l’expérience jugée satisfaisante  et selon horaire   
Nombre d’heures par semaine : 40 heures  
Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour, soir  



Régime d'assurances collectives  et régime de retraite  selon les normes en vigueur 
du régime 

 
ENTRÉE EN FONCTION :  Dès que possible  
 
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 
handicapées à postuler. 
 
 
MOYEN DE COMMUNICATION  :  
 
En personne : 104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth, Québec, G0M 1S0 
Téléphone : 418-459-3423 
Courriel : sebastienf@estampro.com 
Site internet : www.estampro.com 
 


