Électromécanicien(ne)
Barrette Structural
Responsabilités
Leader dans les charpentes de bois, Barrette Structural fonde avant tout son succès sur une
équipe gagnante: des employés heureux dans ce qu’ils font et fiers de ce qu’ils accomplissent
ensemble. Rejoins l’équipe et contribue à des milliers de projets de construction au Québec!
ON T’OFFRE :
Un travail stable et garanti.
Un programme de référencement jusqu’à 900$.
Un programme d’assurances collectives.
Un programme de primes de fidélité.
Temps supplémentaire disponible (possible de mettre en banque).
Montant de 160$ pour l’achat de bottes de sécurité.
Paye hebdomadaire en virement bancaire.
11 fériés payés par année.
Une super gang!
Dans le cadre de ses fonctions l’électromécanicien(ne) est appelé(e) à :
Appliquer les règles de sécurité spécifiques au poste de travail;
Veiller au monitoring et à l’amélioration continuel des performances de nos systèmes automatisés
et mécanique ainsi qu’à leur maintenance;
Assure un support technique à la production et au dépannage des systèmes mécaniques et
d’automation;
Installe, vérifie et entretient les équipements autant mécaniques, électriques et automation;
Participe à l’entretien préventif des équipements;
Suivre les règles de standard et de contrôle;
Autres tâches connexes.
Compétences exigées
- Diplôme en électromécanique ou équivalent.
- Expérience concrète en automation.
- Expérience en mécanique.
- Être capable de bien gérer une situation d’urgence.
- Assure un support technique à la production pour dépannage des systèmes.
- Habileté pour le travail d’équipe.
- Être capable d’effectuer les tâches mécaniques sur les équipements.
- Bonne esprit d’analyse et de dépannage de système.
- Satisfaire aux exigences supérieures des tests d’admissibilité.
- Être en mesure de bien planifier le travail à faire.

- Avoir les aptitudes et les capacités nécessaires pour être en mesure d’effectuer le travail avec un
minimum de supervision et d’encadrement.
- Atteindre une vitesse d’intervention optimale permettant une production suffisante.
- Connaissance des automates ‘’Allen-Bradley’’ et ‘’Omron’’ (un atout);
Classe ‘’C’’ et\ou éligible à l’obtention (un atout).
Diplôme(s)
Professionnel
Lieu de travail : Trois-Rivières
Domaine d'étude : Diplôme en électromécanique ou équivalent
Nombre d'années d'expérience requises : Un atout
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Salaire horaire : À discuter
Horaire de travail : Jour, Soir, Nuit
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Adresse
555, rang St-Malo
Trois-Rivières (Québec)
G8V 0A8
Tel. : 819 668-4975
bsi-recrutement@ebarrette.com
https://carrieres.barrettestructural.com/fr/emploi/electromecanicienne/

Comment postuler
À l'attention de :
Carolyne Brunet, Spécialiste en acquisition de talents
Par courriel: bsi-recrutement@ebarrette.com
Par téléphone: 819 668-4975
En personne ou par la poste
Via un conseiller du CREM :
cremtr@cremauricie.com

