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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Superviseur mécanique 

Statut : Permanent-temps plein  
 

 

Ciment McInnis est une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche 

toute l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des 

plus importants développements industriels du Québec. La compagnie se donne pour mission 

de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les 

principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

Nous sommes à la recherche d'un joueur d'équipe, doté d'excellentes compétences, qui se 

joindra à notre département.          

Le mécanicien industriel sera responsable d’effectuer les entretiens, les réparations et la 

maintenance des divers équipements de l’usine afin d’en assurer le bon fonctionnement.   

 

RESPONSABILITÉS 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de 

sécurité au travail, ainsi que l’application des normes environnementales; 

 Inspecter les équipements et les installations; 

 Installer, entretenir et calibrer les instruments mécaniques industriels et les dispositifs 

connexes; 

 Effectuer les entretiens, les installations et le dépannage des divers équipements fixes 

et roulants de la production, ainsi que de certains périphériques; 

 Lire et interpréter les plans et les devis descriptifs des manufacturiers; 

 Sélectionner les équipements et les outillages requis pour effectuer les mandats attitrés; 

 Exécuter les ordres de travail en lien avec le plan d'entretien préventif, prédictif et 

correctif des installations de l'usine; 

 Disposer les pièces, les matériaux et les équipements aux endroits prescrits après 

chaque intervention; 
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 Proposer des solutions lors de bris ou de non-performance d'équipements; 

 Respecter les normes d’utilisation reliées aux équipements, selon les prescriptions, en 

tenant compte des spécifications techniques des machines et des besoins de la 

production; 

 Procéder aux essais mécaniques pour identifier les éventuels problèmes; 

 Effectuer des suivis après l’entretien pour s'assurer de la performance des équipements 

concernés;  

 Communiquer efficacement avec ses collègues et son gestionnaire en ce qui concerne 

les situations et les activités du département; 

 Rédiger des rapports avec justesse et les transmettre aux personnes concernées. 

Colliger les informations dans le système SAP; 

 Porter assistance à la production sur appel les soirs, la nuit et la fin de semaine, selon 

un horaire préétabli. 

 

 

VOTRE PROFIL  

 

 DEC en génie mécanique ou industriel; 

 ou DEP mécanique industrielle de construction et d’entretien; 

 Minimum de 5 ans d'expérience comme mécanicien ou mécanicien de maintenance 

industrielle ; 

 Maîtriser les bonnes pratiques en matière de mécanique industrielle. 

 Sens de l’initiative et grande rapidité d’apprentissage; 

 Bon jugement, autonomie et débrouillardise pour établir les priorités et résoudre des 

problèmes opérationnels; 

 Connaissance des procédures sécuritaires telles que le cadenassage, la gestion des 

permis de travail, etc.; 

 Capacité de bien gérer la pression et à travailler en équipe. 
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CE QUE NOUS OFFRONS  

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous 

retrouverez un environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération compétitive; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Guillaume Dubé, chef 
de service des ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à 
l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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