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Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 

dernières 50 années. Munit d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

Le/la mécanicien(ne) industriel(le) 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  

 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; 

 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; 

 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. 

 

EXIGENCES 

 

 DEC en génie mécanique ou industriel; 

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

industrielle; 

 Maîtriser les bonnes pratiques en matière de mécanique industrielle; 

 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 

 Une organisation québécoise en pleine croissance, un environnement dynamique et des défis 

stimulants; 

 Une culture d’initiative, d’autonomie et de proactivité vous permettant d’avoir un impact réel sur 

les décisions et sur la progression des projets; 

 Des pratiques novatrices liées aux nouvelles technologies; 

 Une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 

 

 

Veuillez envoyer votre candidature en cliquant ICI ou contacter Valérie Boisvert de chez Emplois Compétences au 

numéro sans-frais suivant : 1 800 218-3250. 

https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/mecanicien-industriel/dq6lk/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/mecanicien-industriel/dq6lk/po/kd1qx/fr

