
 

 

Électromécanicien(ne) 
Le titulaire du poste est, entre autres, responsable de l’entretien préventif, du dépannage et de la 

réparation de machineries conventionnelles et automatisées de production. Il est également 

appelé à faire l’entretien des bâtiments ainsi que du matériel roulant. 

 

La journée d’un(e) électromécanicien(ne) ressemble à :  

• Réaliser la modification ou l’amélioration d’une machine ou d’un système de production 
automatisée en vue d’en augmenter le rendement et la fiabilité; 

• Concevoir, implanter et gérer les méthodes et procédés d’entretien préventif et 
systématique des équipements industriels de production en utilisant les techniques 
conventionnelles et informatisées; 

• Effectuer la programmation, la modification et la mise à jour des divers contrôleurs 
compris dans les équipements de production et autres; 

• Concevoir et fabriquer des protecteurs afin de respecter la réglementation au niveau de 
la sécurité des machines; 

• Résoudre des problèmes reliés à la maintenance de la machinerie et des équipements; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

 
Est-ce que vous êtes la personne que nous recherchons ? 

• Détenir un D.E.P ou un D.E.C en électromécanique des systèmes automatisés ou 
technologie de la maintenance industrielle; 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience en milieu manufacturier. 

 
Êtes-vous d’accord qu’un(e) électromécanicien(ne) doit : 

• Être axé résultats; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe; 

• Posséder une bonne capacité d’analyse (résolution de problème). 
 

Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ? 

• Salaire entre 26,14$ et 26.64$ de l’heure; 

• Un emploi permanent où « l’horaire d’été » est toujours en place ! Terminer à midi le 
vendredi, ça vous tente ? ; 

• Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, invalidité et vie ; 

• Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie ! ; 

• Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation virtuelle 
24h/24h ! ; 

• Programme d’achat de produits Amisco - Être fier de son produit,  
c’est aussi d’être un bon ambassadeur. 

 
 
 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés 
aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet et fondée en 1954, l'entreprise fabrique 

des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 


