
Escaliers Gilles Grenier est une entreprise en constante croissance depuis plus de 
45 ans, offrant la plus grande sélection en matière de design d’escalier haut de 
gamme! 

Étant une entreprise reconnue pour son expertise dans la conception et la 
fabrication d’escaliers, de composantes de bois et métaux, nous nous distinguons 
pour notre capacité d’innovation, la qualité de nos produits et la compétence de 
notre personnel. 

Nous cherchons une personne responsable et fiable pour combler le poste 
d'électromécanicien au sein de notre équipe. Offrez-vous un emploi vous permettant 
flexibilité, conditions plus qu'intéressantes et un environnement de travail spacieux 
et sécuritaire! 

Relevant du superviseur mécanique, la personne sélectionnée aura comme 
principale fonction de répondre à diverses demandes d’entretien préventif et correctif 
des équipements. Lors d'arrêt de production, vous serez celui sur qui on peut 
compter pour redémarrer! 

À quoi ressemblerait votre quotidien: 

o Participer activement aux différents projets d'amélioration et de modifications 
des équipements ce qui signifie que vous êtes à l'aise à lire les plans, 
diagrammes et schémas pour déterminer la bonne façon de procéder; 

o Modifier, réparer, installer, entretenir, améliorer et résoudre les défectuosités 
des divers types de machines, matériaux et installations de production; 

o À l’aide du logiciel d’entretien préventif et tout en suivant la cédule, effectuer 
la maintenance préventive et corrective des équipements mobiles et des 
machines industrielles; 

o Utiliser des machines-outils pour effectuer des réparations de composante; 
o Effectuer les inspections de sécurité et faire des recommandations pour 

améliorer celles-ci; 
o Veiller à tenir une bonne gestion de l’inventaire de pièces et accessoires; 
o Inspecter et contrôler la qualité de ses réparations et de son travail; 
o Effectuer toutes autres tâches générales de manutention en dehors des 

impératifs opérationnels. 

Conditions de travail: 

o Poste de jour, permanent 
o Horaire : flexible, conciliation travail-famille 
o Salaire selon l’expérience et compétitif (équité salariale) 
o Une assurance collective 
o Une ambiance familiale où il fait bon travailler 
o Un milieu sain et sécuritaire 

 

 



Le quotidien chez Escaliers Gilles Grenier c’est de participer à son développement, 
à ses réalisations, mais surtout la possibilité d’accentuer sa polyvalence 
professionnelle avec des collègues qui partagent les valeurs d’entraide et de 
respect. 

Entrée en fonction: dès que possible. 

Compétences recherchées :  
 

o DEP en mécanique industriel 
o Formation électromécanique (atout) 
o Connaissance en soudure (atout) 
o Connaissance mécanique, pneumatique, électrique et hydraulique 
o Débrouillardise et autonomie 
o Démontre de l'assurance 
o Initiative 
o Avoir le souci du détail, de la propreté, de la communication et du travail 

d’équipe 
o Se reconnaître comme étant responsable et fiable. 

 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel 

Diplôme 

Terminé 

Années d'expérience 

0-2 années 

Langues écrites 



Fr : Débutant 

Langues parlées 

Fr : Débutant 

 

 


