
 
 

Mécanicien/mécanicienne industriel 

À bientôt! 

Depuis 5 générations, nous transformons le bois résineux en bois d’œuvre de qualité destiné aux marchés 

canadiens et américains. Nos installations de St-Éphrem de Beauce et de St-Benoit-Labre opèrent 4 

secteurs : le sciage, le séchage, le planage et notre plus récente division Bois Hamel, qui fait la 3e 

transformation. Chez nous, la modernité, un climat de travail sain, la sécurité de nos gens et leur 

développement c’est important. C’est assurément ce sur quoi nous avons bâti notre réputation depuis les 

125 dernières années! 

Ce qu’on s’attend de toi 

• Tu identifies les causes des pannes, analyse et détermine les correctifs à apporter;  

• Tu effectues les réparations lors de bris en cours de production;  

• Tu détermines les outils et les équipements requis pour réparer l’équipement selon les 

spécifications et les plans;  

• Tu effectues les ajustements techniques pour assurer les changements de production;  

• Tu effectues les travaux d’entretien préventif selon les procédures établies;  

• Au besoin, tu procèdes aux changements de scies et de couteaux dans les différentes machines;  

• Tu respectes les normes de santé et de sécurité. 

Ce qu’on aimerait retrouver chez toi 

• Tu détiens un DEP en électromécanique ou en mécanique industrielle; 

• Tu possèdes des connaissances en hydraulique, pneumatique, soudure et électricité (un atout); 

• Tu connais le secteur du bois (atout); 

• Tu as un esprit logique et d'analyse; 

• Tu peux facilement travailler sous pression. 

Ce qu’on t’offre en retour 

• Un horaire régulier de jour (42h/sem) OU un horaire régulier de nuit (40h/sem) 

• Un salaire de 24.09$ à 33.00$/heure 

• Une prime de 1,00$/heure pour le quart de nuit 

Faire partie de notre grande famille t’intéresse? Voici comment : 

• Écris-nous : rh@clermondhamel.com OU www.clermondhamel.com  

• Appelle-nous : 418-484-2888 

• Viens nous voir: 25, 7e Rang Sud, St-Éphrem (Québec) G0M 1R0 
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