
 

Electromécanicien sur la route 

 Vous avez de l’expérience en maintenance et troubleshooting de convoyeurs? 

 Vous aimez le travail de maintenance industrielle avec les pièces mécaniques et électriques? 

 Vous souhaitez relever de nouveaux défis stimulants? 

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?  

 Minimum DEP complété en électromécanique; 

 Expérience dans l’industrie manufacturière un plus; 

 Esprit d’initiative et d’analyse de déduction et méthode; 

 Habileté à travailler dans un environnement dynamique, en constant changement; 

 Langue français obligatoire et anglais un aout; 

 Permis de conduire; 

Quelles sont les tâches? 

 Effectuer le ''troubleshooting'' sur les équipements de production;  

 Procéder aux tâches et travaux en lien avec la maintenance préventive des équipements;  

 Mise en place de dispositifs plus performants pour augmenter le rendement et la longévité des machines; 

 Etre en mesure de souder Mig; 

 Effectuer des travaux électriques mineurs; 

 Procéder aux diagnostiques mécaniques, électriques et pneumatiques sur les équipements industriels ou de 

production; 

 Améliorer les équipements ou machineries; 

 Travailler à partir de plans et dessins; 

Vous voulez plus d’informations sur cet emploi? 

 Trio Pac, une entreprise fondée en 1992, est une compagnie en pleine expansion se spécialisant dans la fabrication 

de convoyeurs. Les locaux sont situés à ville Saint-Laurent. Notre équipe de professionnels, diversifiée et 

pluridisciplinaire, est agréable et passionnante à travailler, car notre population générale est une main-d'œuvre 

qualifiée. Nous offrons un environnement de travail transparent qui est animé par la passion, la collaboration et 

l'excellence. 

 Il s’agit d’un emploi permanent à temps plein, (40h/semaine) du lundi au vendredi de jour et disponibilité accrue 

pour les services d’urgences; 

 Possibilité de temps supplémentaires; 

 Plan d’assurances collectives après 3 mois et compte santé plus; 

 Stationnement sur place; 

 Reconnaissance des années de services; 

 Ajout d’une quatrième semaine de vacances après 10 ans; 

 Téléphone et forfait cellulaire fournis; 

 Camion de service fournis; 

 Dossier criminel s’abstenir; 

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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