Mécanicien(ne) industriel

POURQUOI SE JOINDRE À LA TRIBU MONGRAIN ?
Travailler chez Mongrain c’est se joindre à une entreprise familiale SOLIDE, en forte CROISSANCE et établie depuis plus 65
ans. Mongrain est l’EXPERT de la protection des bâtiments de la fondation à la toiture et nous croyons au TALENT et au
POTENTIEL de nos EMPLOYÉS. En travaillant chez Mongrain, vous bénéficierez d’une RÉMUNÉRATION AVANTAGEUSE, d’un
régime d’ASSURANCE COLLECTIVE, de QUATRE semaines de VACANCES, des CONGÉS ADDITIONNELS, ainsi qu’un lieu de
travail MODERNE, sur un site à couper le souffle situé à MIRABEL. En rejoignant la Tribu Mongrain, vous ferez partie d’une
ÉQUIPE de FEU, à sens contraire du trafic!

DESCRIPTION SOMMAIRE
Relevant de la directrice entrepôt et immeubles, le mécanicien industriel a comme principale fonction de réparer, d’entretenir
et de nettoyer les machines et outils servant à l’application d’uréthane, de ciment et d’ignifugation. Également, le mécanicien
aura le mandat de développer et de suivre un programme d’entretien préventif des équipements. Si tu te parfumes au diesel
et que tu n’as pas peur de te se salir les mains, nous voulons te connaitre!

VOTRE RÉALITÉ AU QUOTIDIEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le fonctionnement de la machinerie et des équipements (pompes, fusils applicateurs, machines à ciment,
bouillotte, etc.);
Nettoyer et entretenir préventivement les équipements;
Réparer et mettre à niveau les machines défectueuses;
Trouver des solutions innovantes pour réparer certaines machines;
Suivre l’inventaire des pièces et placer les commandes au besoin;
Créer et appliquer un programme d’entretien préventif
Modifier les machines dans le but de les optimiser et d’être innovant sur le marché;
Supporter l’équipe de l’entrepôt au besoin.

FORMATION OU EXPÉRIENCE DEMANDÉE
•
•
•
•
•

DEP en mécanique industrielle
Expérience en mécanique de moteur à essence;
Expérience avec des outils d’application d’uréthane ou d’ignifugation (un atout)
Permis de conduire classe 5 obligatoire et classe 3 (un atout)
Manuel et débrouillard

POSTULEZ MAINTENANT!
Pour déposer votre candidature, écrivez-nous au rh@mongrain.ca en prenant soin de nous transmettre votre curriculum
vitae. Pour plus de détails, visitez notre site Internet au www.mongrain.ca

