OFFRE D’EMPLOI
Date :

24 novembre 2017

Titre du poste :

ÉLECTROMÉCANICIEN / ENTRETIEN BÂTIMENT

Horaire de travail :

Lundi au vendredi de 7h à 15h30

Tu es à la recherche d’une opportunité de carrière et tu viens tout juste de
term iner ton DEP en électrom écanique, Trica a pensé à toi !
Son nouveau poste hybride te perm ettra de faire de l’entretien en bâtim ent
tout en m ettant tes connaissances en pratique pour des projets
d’électrom écaniques.
Tu veux en savoir plus sur le poste….
Dans un milieu de production en juste à temps, tu devras répondre aux appels
d’urgences et intervenir aux demandes de la production qui passent par le
coordonnateur de la maintenance.
Plus précisément, tu seras en charge de :
• Faire la maintenance et l’entretient sur le bâtiment, les équipements qui s’y
rattache et la machinerie de l’usine (Exemple : changement de ballast ou néon,
remplacement de filtre en cartouche, changement d’huile presse hydraulique…).
• Faire des rapports de l’état des équipements et des modifications susceptibles de
les améliorer
• Supporter la production : soudure et fabrication de chariots, outillage
d’amélioration, support à la production pour la réparation lors d’arrêt de
production, …
• Projet : Participation aux projets d’amélioration continue ou d’installation de
nouvelle machinerie. (Exemple : installation pneumatique, relocalisation de
machine, ajout luminaire, signalisation au sol…)
• Achat : Maintenir un inventaire ordonné et à jour
• Collaborer avec des sous-traitants pour l’exécution de certains travaux spécifiques
d’entretien.

Conditions d’accès à l’emploi
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de
systèmes automatisés ;
• Posséder un minimum de 1 an d’expérience pertinente dans un département
d’entretien ; (ATOUT)
• Autonomie, initiative et esprit d’équipe ;
• Être disponible pour effectuer régulièrement du temps supplémentaire.
Trica offre les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermeture d’usine complète pendant 2 semaines l’été et 2 semaines durant
la période des fêtes;
11 jours fériés payés par l’employeur (normes du travail en prévoit 8);
Assurance collective, incluant le médical, le dentaire et l’assurance voyage;
Participation employeur au REER collectif de l’employé;
Escompte sur les meubles Trica;
Activités sociales;
Entreprise en croissance et bien établie (depuis 1988);
Évolue dans un environnement dynamique où il pourra parfaire ses
connaissances;
L’innovation et l’amélioration continue sont au centre des opérations;
La santé et la sécurité des employés est une priorité pour l’entreprise;
Entreprise ayant à cœur l’environnement.
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RH@tricafurniture.com
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