Mécanicien industriel
Tu veux travailler pour leader mondial en nanotechnologie? Faire
partie d’une industrie qui change le monde en réduisant
l’empreinte environnementale? Tes valeurs sont en lien avec le
respect, l’esprit d’équipe, l’innovation et l’environnement?
T’aimes travailler dans une ambiance familiale? Tu peux faire une
différence chez Raymor!!! On a une place pour toi dans notre
équipe!
Sommaire du poste
Tu feras l’installation, l’entretien, le dépannage, la remise en état, la réparation et la
modification d’équipements industriels et d’équipements de production. Tu maitrises
l’opération du réacteur et t’offre ton soutien au technicien et opérateur du réacteur. Tu
connais bien les différents gaz sous pression et tu adores diagnostiquer les problèmes et
trouver des solutions. Tu seras supervisé par le directeur de production/Ingénierie.
Ton quotidien ressemblera à :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans le cas d’anomalie de fonctionnement du réacteur plasma, analyser les paramètres
d’opérations, principalement des gaz sous pression, diagnostiquer les problèmes et
apporter les correctifs :
Installer, aligner, démonter et déplacer, de la machinerie industrielle fixe ou du
matériel mécanique ;
Installer, aligner, démonter et déplacer installer les composants hydrauliques,
électrohydrauliques, pneumatiques, électropneumatiques, mécaniques,
électromécaniques ou électriques ;
Ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses;
Nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de la machinerie;
Rédiger des rapports et des carnets de maintenance;
Participer à l’amélioration continue des processus et au développement des
équipements de production ;

Ton profil c’est:
•
•
•
•
•
•
•

DEP, (minimum) ou en électromécanique, D.E.C. en technologie de la maintenance
industrielle
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire
Expérience de travail avec des installations de gaz sous pression et/ou gaz
inflammables un atout
Bonnes connaissances mécaniques (électriques un atout)
Sens de l’organisation, gestion des priorités
Travail d’équipe
Français parlé et écrit

Conditions
Salaire très compétitif, assurance collective (individuelle ou familiale) et RVER 3%,
journées de maladie. Le lieu de travail est à l’usine de Boisbriand.
Pour postuler, fais parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 18 novembre,2022 à :
josee.brunet@brunetetass.com
Pour en savoir plus sur notre entreprise, consulter le site internet au :

http://raymor.com/fr/compagnie/

Les Industries Raymor Inc., ne font aucune discrimination. L'embauche est sujette à l'entrevue et
à la revue des qualifications. Nous remercions tous les postulants mais seuls les candidats retenus
seront contactés.

