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Titre du poste :  MÉCANICIEN INDUSTRIEL 

Service concerné : ENTRETIEN ET RÉPARATION 

 

Fonctions principales : 

• Le titulaire relève du planificateur mécanique.  Il travaille en étroite collaboration avec 
les membres de l’équipe de production, du service de l’électronique – électrique ainsi 
que celui de l’affûtage.  Il est responsable du maintien des installations, des 
équipements et des lieux : Installer, faire l’entretien régulier et périodique, dépanner, 
réparer, ajuster et inspecter les différentes machines se retrouvant dans l’usine ou sur 
les installations extérieures.  Il respecte les règles de santé et de sécurité en vigueur et 
s’assure de leur respect par les autres employés. 
 

 

 

Description des tâches :  

• Installer, aligner, démonter, assembler et déplacer en respectant les plans et à l'aide 
d'outils manuels et électriques, et de matériel de soudage de la machinerie industrielle 
ou du matériel mécanique. 

 

• Rechercher la cause des pannes et entretenir les systèmes de transmission de courant, 
sous vide, hydrauliques et pneumatiques ainsi que les contrôleurs programmables. 
Rédiger des rapports et des carnets de maintenance des différentes machines et 
équipements 

 

• Collaborer à la résolution de problèmes liés à l’efficacité et à l’amélioration des 

équipements. 

• Participer à la mise en œuvre des activités prévues au plan d’action en santé et sécurité 
au travail pour ce qui concerne le service d’entretien et réparation.  Se soucier de la 
prévention des accidents et appliquer les normes de sécurité prévues à cette fonction. 

 

 

 



 
 

621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0   

Exigences et qualifications :  

• Détenir un DEP en mécanique industrielle ou équivalent 

• Expérience de 2 à 4 ans en milieu industriel 

• Certificat de qualification électrique (licence C) ou Certificat de connexion restreinte (un 
atout) 

• Connaissance des logiciels de maintenance et de la suite Office  
 
Compétences et aptitudes :  

• Travail d’équipe 

• Esprit méthodique et d’analyse 

• Sens de l’observation et de l’initiative 

• Minutie et précision, souci du détail 

• Habiletés manuelles et bonne dextérité manuelle 

• Capacité de travailler sous pression 

• Axé qualité et sécurité au travail 

• Capacité de lecture de manuels d’entretien et équipement 
 

 

Poste permanent - base de 40 heures par semaine 
Horaire de travail selon l’équipe à laquelle vous êtes assigné, sur 4 ou 5 jours par semaine. 
Salaire variant entre 28,17$ et 34,58$ de l’heure, sans compter les primes. 

 
 
SCIERIE ST-MICHEL INC. offre des conditions de travail concurrentielles, un milieu de vie 
stimulant, des possibilités de développement de carrière et des programmes de formation. 
 

SCIERIE ST-MICHEL INC. remercie à l’avance tous les candidats.  Toutefois, seuls ceux et celles 
qui auront été retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 
 

La description ci-dessus reflète les détails considérés nécessaires pour les fonctions principales 
et distinctives de la tâche identifiée et ne doit pas être considérée comme limitative des 
exigences qui peuvent être inhérentes à cette fonction. 

 

 ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À : Service des ressources humaines 

SCIERIE ST-MICHEL INC. 

www.scierie-stmichel.com  

Courriel : rh@scierie-stmichel.com 

Téléphone: (579) 500-3248, poste 315 

 

http://www.scierie-stmichel.com/
mailto:rh@scierie-stmichel.com

