
Offre d’emploi - Électromécanicien 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 
 

 
 

ÉLECTROMÉCANICIEN 
 
 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Relevant du superviseur à la maintenance, le ou la titulaire du poste aime le 

travail d’équipe et fait preuve de jugement. En ayant un savoir-faire et un 
savoir-être hors de l’ordinaire, vous êtes orienté vers la qualité et les 

résultats sans oublier la santé et la sécurité au travail.  
 

Parmi vos responsabilités, on retrouve : 
 

 Réalise les tâches reliées à la maintenance des équipements de production et 
du bâtiment. 

 Effectuer le travail d’entretien et les réparations nécessaires en vue du 

rendement optimal de l’équipement de production. 

 Répondre aux appels de service 

 Résoudre les problèmes électriques, mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques des équipements. 

 Apporter le soutien technique pour les opérations. 

 Exécute l'ensemble de ses tâches, en respectant les délais et selon les résultats 
attendus (qualité du travail). 

 Partage ses connaissances avec les autres membres de l'équipe. 

 Utilise et remplit toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon 
les règles en vigueur en utilisant les systèmes informatiques appropriés. 

 Participer au programme de maintenance préventive mécanique et sanitaire.  

 Appliquer les règles de santé et sécurité au travail et de bonnes pratiques 

industrielles; 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 
 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de 
systèmes automatisés 

 Posséder des connaissances en pneumatique, électricité et instrumentation 

 Posséder des connaissances en soudure (MIG et TIG) 

 Habileté en matière de lecture de plans mécaniques et électriques. 

 Bonnes relations interpersonnelles, facilité à communiquer et favoriser le travail 
d’équipe, agir comme mentor. 

 Honnêteté, motivation, discipline et dynamisme. 

 Bonne gestion des priorités, responsable et initiative. 

 Détenir un certificat de qualification en électricité (licence C) (atout) 

 Connaissance de HACCP et du domaine alimentaire (atout). 
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Salaire de 22.45$ à 28.06$ à l’embauche, selon l’expérience 

Nous offrons un salaire compétitif, des avantages sociaux 

concurrentiels et surtout, des rabais employés sur notre grande 
variété de produits ! 

 
Soumettez-nous votre candidature par courriel à rh@agrilait.com.  

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Elizabeth Roy, conseillère 

en ressources humaines, au eroy@agrilait.com. 
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