MÉCANICIEN INDUSTRIEL
HORS DÉCRET CONSTRUCTION
Statut de l’emploi : permanent, temporaire, occasionnel
Quart de travail : jour, soir, nuit, fin de semaine et sur appel
Possibilité de temps supplémentaire

Description sommaire du poste
SDX Mécanique, spécialiste en mécanique et en maintenance industrielle, est à la recherche
de Mécaniciens industriels et d’Apprentis-mécaniciens industriels, pour soutenir nos projets
locaux et en région. Dans le cadre de nos déploiements d’équipes de travailleurs lors d’arrêts
planifiés, les travaux consistent au montage d’équipements industriels, à l’entretien, la
réparation et la modification d’équipements de production et de machines-outils ainsi que du
matériel de manutention.

Description de tâches
Dans la réalisation de ses tâches, le tuyauteur est responsable de :
• Effectuer les réparations de la machinerie industrielle fixe et de matériel mécanique et
faire l’installation d’équipements mécaniques;
• Être capable de lire des plans de base, des dessins d’assemblage e des instructions
écrites;
• Analyser et résoudre des problèmes;
• Procéder à l’entretien préventif;
• Exécuter de la soudure, du découpage et de la tuyauterie de base au besoin;
• Manœuvrer des équipements de manutention nécessaires à l’entretien de la
machinerie et de l’équipement.

Connaissances et habiletés requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un DEP en mécanique;
Avoir un minimum d’expérience pertinente;
Détenir la carte de l’ASP Construction;
Français écrit et parlé de niveau intermédiaire, anglais (un atout);
Sens de l’autonomie et des priorités ;
Avoir de l’expérience de travail avec des pièces d’assemblage ;
Posséder des habiletés en conduite de chariot élévateur (un atout) ;
Être disposé à travailler des heures supplémentaires sur demande;
Connaître et respecter en tout temps les règles relatives à la Santé et sécurité au
travail;
Détenir un permis de conduire classe 5.
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