
 

 

Tu souhaites jouer un rôle clé dans la production de nos pains santé à valeur ajoutée ? Tu es un électromécanicien de 

talent ? Tu aimerais contribuer activement au bon fonctionnement et à la croissance d’une boulangerie innovatrice ? 

Boulangerie St-Méthode t’offre cette opportunité de carrière. 

Établie depuis 1947, la Boulangerie St-Méthode est la troisième en importance au Québec. Notre usine située au 14 rue 

Principale Est, Adstock (Qc) G0N1S0 est actuellement à la recherche d’un électromécanicien.  

Nombre de postes à combler : 3 

 ÉLECTROMÉCANICIENS / ÉLECTROMÉCANICIENNES 

JOUR - SOIR – NUIT – FIN DE SEMAINE 

Veillant sur la qualité de la machinerie et des outils, l’électromécanicien doit plus précisément : 

• Effectuer les tâches d’entretien, d’ajustement et de réparation des systèmes électriques ; 

• Réparer, remplacer, assembler, ajuster ou aligner diverses pièces d’équipements (roulements embrayages, 

accouplements poulies, courroies, etc.) ; 

• Effectuer de l'entretien et de la réparation sur place. 

• Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres composants ; 

• Diagnostiquer les bris d’équipement 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste temps plein, permanent entre 36h et 40h 
(Possibilité de temps supplémentaire) 

• Salaire de départ de 22,00 $/heure 

• Prime de soir (1,50$) et de nuit (2,00$), 

• 3 semaines de vacances à partir de la 1ère année 

• Généreux programme d’avantages sociaux 

• Possibilité d’un boni annuel jusqu’à 3 500$ 

• Assurance collective après 6 mois 

 
EXIGENCES 

 

• DEP ou DEC en électromécanique ou toute autre 
formation pertinente ou expérience équivalente 

• 6 à 12 mois d’expérience 

• Connaissances en pneumatique, hydraulique, 
soudure et électricité 

• Langue de travail français  

 

CE DEFI CORRESPOND A TES OBJECTIFS DE CARRIERE ? 

Pour de plus amples informations, visite notre site internet www.boulangeriestmethode.com/carrieres 

Fais parvenir ton curriculum vitae par télécopieur au (418) 422-2264, ou par téléphone 418-422-2264 poste 2232 

par courriel à rh@bstm.ca ou viens nous rencontrer au 14, rue Principale Est / Adstock 

Seuls les candidats retenus seront contactés. / Le masculin inclut le féminin de façon à alléger le texte. 
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