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

l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable.  

 

Sous la responsabilité du Chef de service – Entretien, le spécialiste technique, entretien est responsable 

d’optimiser la performance des équipements mécaniques de la cimenterie en ligne avec les objectifs de 

qualité, quantité et coûts. 

 

RESPONSABILITÉS  

 Analyser les méthodologies de travail et développer des procédures adéquates et optimisées;  
 Agir à titre de mentor et formateur auprès des employés McInnis dans l’application des procédures 

développées;  
 Exécuter la mise en place d’entretiens préventifs et prédictifs;  
 Participer aux projets d’ingénierie et gérer une équipe d’employés et de sous-traitants; 
 Analyser les défaillances et les pannes, en établir les causes et proposer des solutions; 
 Rédiger les avis de travail nécessaires pour apporter les mesures correctives appropriées; 
 Définir les pièces de rechange pour les équipements mécaniques critiques et identifier les voies de 

progrès. 
 

COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Sens des priorités et bonne organisation du travail afin de gérer multiples dossiers de fronts selon des 
échéanciers serrés; 

 Sens de l’initiative, autonomie et débrouillardise; 
 Méthode de travail structurée et rigueur de documentation. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique ; 
 20 ans d’expérience dans l’industrie cimentière en fiabilité, entretien et ingénierie ; 
 Spécialisation Polysius et maintenance basée sur la fiabilité (RCM) seront d’importants atouts;  
 Forte connaissance des fours rotatifs, broyeurs verticaux et tour de conditionnement; 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 
Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

http://cimentmcinnis.com/

