
ElectroMécanicien(ne) de maintenance 

 
Imaflex Montreal 
5710 Notre-Dame Ouest Montréal, Qc, H4C 1V2 

 

Détails du poste 

Information sur l’entreprise 

Imaflex Inc. Montréal se spécialise dans la production et la mise en marché des 

pellicules de polyéthylène depuis plus de 25 ans …www.imaflex.com 
 

Description complète du poste 

Notre entreprise est à la recherche d'un électromécanicien expérimenté qui 
travaillera en collaboration avec une équipe tout aussi expérimentée pour la prise 
en charge de tous les aspects mécaniques et électriques de la maintenance et 
des ajustements exécutés sur des équipements. 
 

Les tâches spécifiques seront les suivantes : 

· Maintenance préventive pour tous les équipements et d’outils 

· Effectuer le dépannage et les réparations tant au niveau électrique que  
  mécanique 

· Dépannage des entrainements de moteurs 

· Dépannage des automates programmables 

· Diagnostiques des circuits électriques 

· Réparations mécaniques de toutes sortes 

· Installation des équipements 

https://ca.indeed.com/cmp/Imaflex/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g56stsdbk7hh800&fromjk=9484efbef302b06f&jt=Pr%C3%A9pos%C3%A9%28e%29+au+service+%C3%A0+la+client%C3%A8le
https://ca.indeed.com/cmp/Imaflex/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g56stsdbk7hh800&fromjk=9484efbef302b06f&jt=Pr%C3%A9pos%C3%A9%28e%29+au+service+%C3%A0+la+client%C3%A8le
http://www.imaflex.com/


· Informer l’ingénieur de systèmes de toutes les réparations et ajustements  
  exécuter sur les équipements 

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

· Participer au maintien de l’inventaire des pièces à un niveau suffisant 

· Suivi des travaux et de la réception des pièces nécessaires 

Responsabilités 

Trouver, réparer et prévenir les bris d'équipements. Acquérir une profonde 
connaissance de tous les nouveaux équipements par la lecture et l'étude des 
guides d'instructions d'opérations et de maintenance. 

Type d'emploi : Temps plein, Permanent 

Salaire : 25,00$ à 27,00$ par heure 

Avantages : 

 Assurance Dentaire 
 Assurance Invalidité 
 Assurance Maladie Complémentaire 
 Assurance Vie 
 Régimes de participation aux bénéfices 
 Stationnement sur place 

Horaire : 

 Quart de jour 
 Quart de nuit 

Rémunération supplémentaire : 

 Heures supplémentaires majorées 
 Primes 

Formation : 

 DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité) 

Expérience : 

 Mécanique industriel : 1 an (Souhaité) 



Analyse de recrutement 

Souhaite recruter 2 candidats pour ce poste 

 

Contact : carrieres@imaflex.com 

Personne ressource :  Barakissa Savadogo 

Tel :514-935-5710 poste 103 
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