
 

 
Électromécanicien  
 
Horaire de travail de nuit  
Lundi au vendredi de 22h00 à 6h00 
 
Notre entreprise 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne expérimentée et passionnée par l’électromécanique pour intégrer notre  
équipe de maintenance. 

Vegpro International Inc. est un chef de file reconnu en matière d’innovation dans la production agricole et l’emballage de salades et 
légumes pour approvisionner à l’année longue nos clients sur la Côte Est de l’Amérique du Nord. Connues sous la marque "Attitude 
Fraîche", nos laitues prélavées sont disponibles dans les grandes chaînes d’alimentation. 

Vegpro International Inc. est une entreprise québécoise en croissance continue située en Montérégie et compte près de 900 employés.  
L’entreprise offre un environnement de travail très dynamique et connait des défis excitants! 

L'entreprise possède trois (3) usines d’emballage de produits, soit deux (2) usines à Sherrington et une (1) en Floride, en plus de cultiver 
des terres tant au Québec qu'en Floride.   

Nous vous offrons: 

- Rémunération et avantages sociaux compétitifs (salaire de base, prime selon le quart de travail, assurances collectives, REER); 
- Utilisation de votre expertise et vos compétences avec des équipements neufs et uniques à notre secteur d'activité; 
- Possibilités d'avancement; 
- Environnement de travail de collaboration et de travail en équipe; 

Le poste 

Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, 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.  
 

Principales responsabilités 

• Localiser les bris, identifier les causes et réaliser les réparations nécessaires; 
• Mettre à l’essai l’équipement ou les composantes réparées; 
• Analyser les vibrations de l’équipement après une intervention; 
• 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; 
• Effectuer la vérification mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique et électroniques des équipements; 
• Participer à l’élaboration d’un programme d’entretien préventif de l’équipement; 
• Lire les plans, diagrammes et schémas pour déterminer la façon de procéder; 
• Installer, aligner, démonter et déplacer la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique (pompes, ventilateurs, 
réservoirs, convoyeurs, chaudières, etc.); 
• Respecter les politiques et procédures de SST, bonnes pratiques manufacturières et HACCP; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications et exigences  
 

• DEP en électromécanique de systèmes automatisée ou un DEC en instrumentation et contrôle ou autre formation pertinente;  

• Licence C est un atout; 

• Connaissances en électricité, hydraulique et pneumatique; 

• Compétences au niveau de la soudure (TIG, MIG et acier inoxydable); 

• Capacité à travailler dans des endroits étroits, au-dessus des plafonds, dans les échelles et sur les échafaudages; 

• Maitrise 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 est un atout; 

• Esprit d’analyse et de déduction;  

• Sens de l’urgence;  

• Résolutions de problèmes;  

• Capacité à travailler sous pression; 

• Travail d’équipe; 

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

• Minutieux; 

• Prudent; 

• Facilité d’adaptation. 

 

Taux horaire selon expérience : 22,78$ et 30,54$ 

 

 

 

*** Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à ressourceshumaines@vegpro.com 

Pour plus d'informations sur notre entreprise: www.vegpro.com et http://attitudefraiche.com/fr/ 

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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