
 
 

Assembleur de convoyeurs 

 Vous avez de l’expérience en tant qu’assembleur de convoyeurs? 

 Vous recherchez un emploi stable et n’avez pas peur des défis? 

 Niveaux de qualifications : expérimenté 

 Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, nous sommes présentement à la recherche de quelqu’un comme vous! 

Avez-vous ce qu’il faut? 

 Titulaire d’un DEP en mécanique industriel ou équivalent; 

 2 à 3 années d’expérience en tant que monteur assembleur; 

 2 à 3 années d’expérience dans un environnement de fabrication de pièces usinées; 

 Expérience en lecture de plans techniques d’assemblage;  

 Capacité à soulever des pièces; 

 Bonne coordination et dextérité manuelle; 

 Être débrouillard, autonome, orienté vers les solutions et avoir un bon esprit d’équipe; 

Quelles sont les tâches? 

 Assemble et ajuste les composantes du convoyeur à l’aide d’outils selon les devis; 

 Inspecte et vérifie s’il y a des anomalies; 

 Répare au besoin; 

 Emballe les équipements pour le transport; 

 Entretien sa zone de travail; 

Vous voulez plus d’informations sur cet emploi? 

 Trio Pac est une compagnie en pleine expansion se spécialisant dans la fabrication de convoyeurs. 

L’usine est située à ville Saint-Laurent; 

 Il s’agit d’un emploi permanent à temps plein du lundi au vendredi de 13H :00 à 20h :00; 

 Salaire selon expérience à partir de 22$/heure et prime de soir; 

 Plan d’assurances collectives après 3 mois; 

Présentation de l’entreprise 

Depuis plus de 28 ans Trio Pac innove, conçoit, et fabrique des équipements en acier inoxydable pour les 

industries agroalimentaires, d’embouteillages, pharmaceutiques et industriels. Nous développons pour notre 

clientèle des solutions de convoyeurs optimisées et de haute qualité. La philosophie de gestion de Trio Pac est 

basée sur la responsabilité et le respect mutuel.  Notre environnement encourage la créativité, l’efficacité et le 

travail d’équipe. 

Vous croyez être le candidat idéal? N’attendez plus et faites parvenir votre CV à rh@triopac.com afin de faire 

partie de cette équipe! 
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