Électromécanicien
Qui a dit que travailler pour un verger était ennuyant et routinier?
Découvrez l'univers des Vergers Paul Jodoin et déjouez les mythes!
Vergers Paul Jodoin, c'est plus d'une centaine d'employés derrière les jus frais "Jus Tradition"!
Découvrez un univers hautement automatisé, où la création et l'imagination de nos employés sont
continuellement sollicités!
Vergers Paul Jodoin, c'est aussi 9 secteurs de production: préclassement, emballage, pressage, séchage,
filtration, recettes, pasteurisation, embouteillage et traitement des eaux usées.
Et vous savez quoi? Ce sont 9 secteurs avec des équipements à la fine pointe de la technologie.
En tant qu'électromécanicien, vous aurez à:
•
•
•
•
•

Réaliser des projets de modifications ou d'amélioration de équipements.
Intégrer et mettre en route des nouveaux équipements ou procédés.
Effectuer des diagnostics et des dépannages lors de panne des machines ou du procédé.
Connecter et configurer des appareils d'instrumentation.
Assurer la maintenance préventive des équipements.

Vous aurez le plaisir de mettre quotidiennement au défis vos connaissances dans le domaine de l'électricité de
contrôle (24v), l'automatisation, la pneumatique, l'hydraulique et la mécanique.
Chez Vergers Paul Jodoin, découvrez une véritable famille qui a à cœur le bien être, les intérêts et
le développement de leurs employés.
Nous avons un poste de jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h00
Salaire : 25.03$ à 30.77$
Et ça prend quoi pour être un bon électromécanicien?
Venez faire une réelle différence! Vous êtes notre candidat idéal si vous avez:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire
Une formation post-secondaire dans un domaine relié (électromécanique, automatisation, etc.);
Connaissances en électricité de contrôle;
Bonnes connaissances en soudure au TIG (un atout);
Formation et expérience en PLC (un atout);
Maîtrise des outils informatiques de gestion de maintenance ;
Excellentes habiletés en résolution de problème et bon esprit d’analyse;
Capacité à travailleur avec un minimum de supervision.

