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

dernières 50 années. Munie 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 encourage l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

RESPONSABILITÉS  

 Maintenir l’ordre et la propreté des lieux de travail (5S);  

 S’assurer de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail;  

 Veiller au respect de l'environnement;  

 Coordonner l'activité du personnel d'entretien dans la cimenterie ou en sous-traitance;  

 Former le personnel à des procédures, des techniques, des procédés de production, des outils 

et des consignes;  

 Déterminer l'intervention à réaliser à partir des dossiers techniques, des indications du sous-

traitant mandaté et des conducteurs;  

 Planifier et contrôler l'entretien, les réparations, les contrôles et les réceptions de véhicules;  

 Réaliser des opérations d'entretien et de réparations mineures sur les équipements (moteurs, 

centrales hydrauliques, mécanismes, etc.);  

 Contrôler le fonctionnement des équipements, la conformité des différents circuits et déterminer 

les solutions techniques de remise en état;  

 Suivre et contrôler la conformité réglementaire d'utilisation des véhicules (contrôle technique, 

assurance, permis, temps de repos, etc.);  

 Identifier les non-conformités et les dysfonctionnements des équipements afin de poser des 

actions correctives et préventives; 

 Tenir à jour les dossiers techniques propres à chaque engin;  

 Gérer le stock de consignation des pièces de rechange des engins dont la maintenance est en 

sous-traitance;  

 Commander les pièces détachées appartenant à la société;  

 Prévoir l'achat de pièces d'usures nécessitant un remplacement courant;  

 Gérer l'approvisionnement en carburant et lubrifiants, en s'assurant des meilleurs prix et délais. 
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EXIGENCES 

 DEP en mécanique d'engins de chantier ou de machinerie lourde;  

 Un minimum de deux ans d'expérience en supervision de maintenance;  

 Cinq ans d'expérience en conduite de machinerie lourde (un atout);  

 Connaissance d'un logiciel de gestion de maintenance (SAP);  

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Access) et bonne compréhension de l'informatique en 

général;  

 Bonne connaissance des réseaux de fournisseurs québécois (lubrifiants, carburants, pneus, 

équipement de forage, godets, chaînes, etc.);  

 Aptitudes relationnelles et communicationnelles très développées;  

 Sens de l'organisation et bonne gestion du temps;  

 Grande capacité d'adaptation et débrouillardise;  

 Rigueur, autonomie. 

  

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; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de François Messely, Conseiller en recrutement, en 

indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez. 

  


