
Électromécanicien 

Canslit (division d’Imaflex) 
355 boul. Labbé Nord, Victoriaville, QC 

 Salaire : À discuter  

 40.00 h - Temps plein 

 Emploi Permanent :  Jour, Quart de travail 

 Horaire: de 7h à 19h 
Semaine 1: lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche 
Semaine 2: mercredi-jeudi 

 Poste à combler dès que possible 

 

L'électromécanicien (ne) doit assister le chef mécanicien dans l'accomplissement 
de ses tâches de maintenance de l'usine et des ajustements ou réparations 
exécutés sur les équipements. La personne en poste doit prendre en charge tous 
les aspects mécaniques et électriques de la maintenance de l'usine et des 
ajustements ou réparations exécutés sur des équipements. 

Cette personne doit aussi avoir une bonne connaissance des équipements 
existants par la lecture et l'étude des guides d'instruction d'opérations et de 
maintenance. 
 
Profil recherché 

o Détenir une formation en électromécanique ou toute autre formation 
pertinente 

o Anglais avancé (atout) 
o Capacité pour le travail d’équipe 

Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à postuler. 

 
 

 

 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.google.ca/maps/search/355+boul.+Labb%C3%A9+Nord%2C+Victoriaville%2C+QC%2C+G6P+1B1


Compétences recherchées 

Taches spécifiques :  
Fonctions de maintenance 

o Maintenance préventive pour tous les types d'équipements et d'outils 

o Effectuer réparations mineures sur certains équipements  

o Effectuer des réparations majeures sur certains équipements 

o Aider à l'installation d'équipements  

o Informer la direction de toutes les réparations et ajustements exécutés sur les 
équipements 

o Arrêter tout équipement défectueux ou pouvant mettre en danger 
un travailleur  

o Connaître parfaitement le fonctionnement des machines du département 
de recyclage 

o Être apte à diagnostiquer la cause des problèmes de fonctionnement sur 
les machines du département de recyclage 

o Être apte à effectuer sans assistance les travaux mineurs de maintenance sur 
les machines du département de recyclage 

o Être apte à effectuer la maintenance sur les systèmes de chauffage 
et ventilation/climatisation sans assistance 

o Connaître à 50% le fonctionnement des machines du département 
de découpage pour être apte à effectuer sans assistance les travaux mineurs 
de maintenance sur les machines y étant présentes 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel  

 
Diplôme 

DEP 
Terminé 



Années d'expérience 

0-2 années 

Langues écrites 

Fr : Débutant 
En : Débutant 
 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  
En : Intermédiaire 

Contact : cv@imaflex.com 

Personne ressource : Cindy Guérard 

Tel : 819-758-5542 poste 324 

 


