
 

Mécanicien industriel / Électromécanicien 

Vous souhaitez mettre à profit vos habiletés manuelles et faire partie d'une 

équipe où les concepts sont toujours optimisés? Ça tombe bien! Concept 

d'usinage de Beauce  a des postes de mécaniciens industriels et/ ou 

électromécanicien à combler! 

Qui est Concept d'usinage de Beauce? Une équipe de spécialistes de la 

conception et de la fabrication d’équipements à haute performance pour 

cette industrie. Nous nous distinguons de la concurrence par notre 

expertise en ingénierie et ce, grâce à un désir ardent d’amélioration et un 

effort toujours renouvelé de recherche et développement.   

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à : 

 Effectuer la réparation et/ou l’évaluation d’équipements industriels 

de façon professionnelle et conforme  

 Effectuer l’entretien et la réparation en priorisant sa santé et sécurité 

ainsi que celle des personnes impliquées dans le processus 

 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; 

 Modifier, réparer, installer, entretenir, améliorer et résoudre les 

défectuosités des divers types de machines, matériaux et 

installations de production; 

 Faire l’essai de l’équipement à  la fin des travaux avec la personne en 

charge pour s’assurer de son bon fonctionnement 

Vous êtes le candidat idéal: 

 Vous détenez un DEP en mécanique industriel 

 Formation électromécanique (atout) 

 Connaissance en soudure (atout) 



 Connaissance mécanique, pneumatique, électrique et hydraulique 

 Vous démontrez de l'assurance 

 Vous avez le souci du détail, de la propreté, de la communication et 

du travail d’équipe 

 Vous vous reconnaissez comme étant responsable et fiable 

 Vous avez une capacité à livrer un travail de qualité  

 Vous êtes consciencieux et responsable 

 Vous êtes autonome et débrouillard 

 Vous aimez le travail d'équipe 

Conditions de travail: 

 Quart de jour : Du lundi au vendredi midi (40heures) 

 Le surtemps est rémunéré au tarif 1 ½ heure. 

 Salaire compétitif incluant une gamme d’avantages sociaux 

 Assurances collectives (payées à 50% par l'employeur) 

 Montant annuel pour vêtements  

 Activités sociales organisées par l’entreprise 

 Une conciliation travail-famille 

 Un milieu sécuritaire 

 Une équipe dynamique et sympathique 

 Ambiance de travail stimulante avec musique ! 

Ce qui nous démarque des autres? L'atmosphère de travail amical et 

l'entraide entre les collègues! 

Entrée en fonction: dès que possible 

 

Pour plus d'infos: 

Nicole Lamontagne, RH 418 957-6584 

 

Jimmy Vachon 418 228-0026 

j.vachon@machinerie-cub.com 


