Republic Technologies Canada, un chef de file mondial dans la fabrication et la distribution de tubes-filtres à cigarette de haute qualité, fait partie
du Groupe Republic Technologie avec des entreprises aux États-Unis, au Canada, en France, en Autriche, en Allemagne, en Espagne et au Royaume
Uni, un réseau de distribution dans plus de 90 pays et plus de 1,000 employés.

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE TRÈS DYNAMIQUE

Électromécanicien
(1 poste permanent quart de soir)
Fonction principale: L’électromécanicien entretien, recherche les causes des pannes et répare la machinerie (90% de sa
tâche). Il doit aussi s’occuper des processus de fabrication et assurer que le travail soit fait selon les standards, prendre
actions proactivement avec l’équipe afin de maintenir une performance maximale et d’éviter les arrêts de machines,
réviser la qualité du travail, identifier des opportunités d’amélioration et animer ou participer à des réunions de
résolutions de problèmes. Il est responsable de l’atteinte des objectifs et de la qualité mécanique des équipements à sa
charge. Il doit encourager la collaboration, la confiance et le travail d’équipe par le partage des connaissances, le
dialogue continuel et le coaching direct.
Exigences :
DEP en mécanique industriel ou électromécanique;
Expérience dans un milieu manufacturier, haute vitesse (pharmaceutique, alimentaire); un atout
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes;
Vous êtes doué et intéressé par les applications électromécaniques complexes (lecture, recherches,);
Vous démontrez de la précision tout en portant attention à la rapidité;
Vous démontrez de l’assurance et proposez des idées nouvelles ou amélioration;
Vous démontrez une bonne attitude vis à vis de la santé et sécurité.
Nous vous offrons un milieu de travail stimulant, un salaire et des avantages sociaux compétitifs.
Poste permanent de soir, horaire de travail de 15h30-00h00.
Rémunération : taux horaire à déterminer.
Prime de soir : 0,70$/heure + prime de chef d’équipe de 3%
Régime d’assurance maladie et dentaire après 3 mois, payé à 100% par l’employeur.
Assurance invalidité de longue durée.
Régime de retraite simplifié avec contribution de l’employeur après 1 an.

Les personnes possédant les qualifications nécessaires sont invitées à poser leur candidature en précisant le poste et en
joignant leur curriculum vitae, par l’une des façons suivantes :
Par courriel :
vmoderie@rtcanada.com

Par la poste : 870 Industriel
Bois-des-Filion, QC
J6Z 4V7

Par télécopieur :
450-621-4661

