OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 45 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie plus de 80 personnes.
Afin de compléter son équipe, l’entreprise est à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de:

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) (QUART DE SOIR)
LE DÉFI :
Le mécanicien installe, entretien, dépanne, ajuste, répare, remet en état et modifie les équipements de l’usine ainsi
que les bâtiments afin de d'assurer leur bon fonctionnement et le bon déroulement des opérations. Ses principales
responsabilités sont :
 Réaliser la maintenance des bâtiments, de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique, y
compris la tuyauterie et les accessoires.
 Effectuer les entretiens préventifs des équipements selon le programme établi.
 Installer des composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques.
 Participer à l'amélioration continue.
 Réaliser des tâches administratives en lien avec la fonction.
 Selon ses qualifications, réaliser la maintenance du matériel électromécanique ou des systèmes automatisés.
 Collaborer au bon déroulement des opérations en lien avec sa propre fonction.
LE PROFIL RECHERCHÉ :
 DEP en mécanique industrielle, en électromécanique ou l’équivalent
 3 à 5 années d’expérience pertinente
 Habiletés pour le travail manuel
 Bonne endurance physique
 Capacité de travailler en hauteur, dans des espaces restreints, ou en présence de chaleur ou de poussière
 Est reconnue comme une personne ponctuelle, responsable, fiable et de confiance
 Se démarque par sa débrouillardise, son initiative, sa polyvalence, son autonomie et son esprit d’équipe
CONDITIONS :
 Salaire d’embauche : Entre 21.70$ et 23.59$, selon expérience et formation.
 Progression salariale : Entre 26.48$ et 28.37$ après 3 ans.
 Prime de quart : 0.70$/h (soir)
 Poste permanent et à temps plein (40 heures/semaine)
 Horaire : du lundi au jeudi de 15h30 à 00h30 et le vendredi de 15h30 à 22h00
 Disponible sur appel (à l’occasion)

Le défi vous intéresse? Vous correspondez au profil recherché?
Soumettez nous votre candidature!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com
N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.
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