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Pour SALADE ETCETERA! INC., Sherrington, Qc 

Mécaniciens industriels 
Postes permanents et temporaires                             Différents horaires sont disponibles : 

 1 poste: Samedi, dimanche et mardi 18h00 à 6h00 
 1 poste: Samedi, dimanche et mercredi 18h00 à 6h00 

 2 postes: Lundi au vendredi de 22h00 à 6h00 
 
Taux horaire selon expérience : 20,78$ à 28.54$, en plus d’une prime de 1,00$ 
Condition de travail : poste syndiqué 
 
Le poste 
Sous la responsabilité du superviseur de production, vous aurez à effectuer les réparations et l’entretien préventif des 
systèmes (mécaniques, hydrauliques, électriques, pneumatiques ou électroniques). Vous aurez également à installer et 
ajuster les nouveaux équipements de production. Le mécanicien industriel effectuera des réparations et de l'entretien 
préventif dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. Il pourra également être appelé à participer à des projets 
identifiés d’amélioration et d’optimisation et de santé et sécurité. 
 
Principales responsabilités 

• Localiser les causes des pannes et réparer la machinerie industrielle ainsi que le matériel mécanique; 
• Compléter les bons de travail et le rapport de suivi journalier et effectuer les suivis nécessaires; 
• Nettoyer et lubrifier les pompes, les compresseurs et autres équipements;  
• Maintenir le programme d’entretien préventif, correctif et effectuer les réparations sur les équipements;  
• Lire les schémas des manuels de réparations pour déterminer la façon de procéder; 
• Installer et  entretenir la machinerie industrielle ainsi que le matériel mécanique; 
• Démonter, réparer ou remplacer, remonter, calibrer et ajuster les mécanismes propres aux machineries; 
• Réaliser des modifications mineures ou majeures sur divers équipements;  

 Participer aux projets d’amélioration continu en santé et sécurité; 

 Respecter les politiques et procédures de SST, bonnes pratiques manufacturières et HACCP; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications et exigences  

• DEP en mécanique industriel ou cartes de compétences ou équivalent;  
• Connaissances techniques et pratique des volets mécanique, pneumatique, hydraulique et soudure;  

• Connaissances des bonnes pratiques sécuritaires de travail (Cadenassage, espace clos ,etc…); 

• Capacité à travailler dans des endroits étroits, au-dessus des plafonds, dans les échelles et sur les échafaudages; 
• Maîtrise du français parlé et écrit; 
• Maîtrise des termes techniques en anglais et capacité à s’exprimer avec un fournisseur en anglais; 
• Connaissance des normes HACCP et expérience dans l’industrie agroalimentaire sont des atouts; 
• Esprit d’analyse et de déduction;  

 Capacité à résoudre des problèmes; 

 Capacité à travailler sous pression; 

• Sens de l’organisation et de gestion des priorités; 

 Autonome, débrouillard, minutieux et polyvalent; 

• Travail d’équipe; 

 Facilité d’adaptation. 
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Vous êtes intéressés par ce poste ? 

Complétez une demande d’emploi aujourd’hui et la remettre à un employé à l’intention des ressources humaines ou faites-

nous parvenir un C.V. à ressourceshumaines@vegpro.com et visiter notre site web à l’adresse suivante  

http://vegpro.com.Pour plus de détails, informez-vous auprès de Catherine Marcoux au 450-454-7712 poste 488. 

  

Vegpro International souscrit à l'équité en matière d'emploi et à la diversité. Le genre masculin est utilisé dans le but 

d’alléger le texte. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste et l'entreprise. Veuillez noter que toutes les demandes sont évaluées.  

Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les candidats sélectionnés dans le cadre de cette offre d'emploi. 

 

Vegpro International  Inc.  possède son siège social moderne  à Saint-Patrice de Sherrington (147 Saint-Paul) une ville 

située tout près de St-Rémi de Napierville et jouit d’un cadre de vie enchanteur et paisible.   Avantageusement localisée à 

environ vingt minutes du pont Champlain ou du pont Mercier et à proximité du carrefour des autoroutes 15 sud, de la 10 et 

de la 30. 
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