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PERSONNEL USINE 

DESCRIPTION DE POSTE 

Électromécanicien 
 

Électromécanicien – Poste permanent de nuit 

Sommaire du poste 

L’électromécanicien est responsable d'effectuer la réparation et l'installation des composantes mécaniques, 
électriques, électroniques, pneumatiques et hydrauliques des équipements de production ainsi que celle du 
bâtiment. De plus, il effectue les routines de la maintenance préventive des équipements. 

Tâches 
 Lit des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder ; 

 Installe, aligne, démonte et déplace, en respectant les plans et à l’aide d’outils manuels et électriques, 
de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique comme des pompes, des ventilations, des 
réservoirs, des convoyeurs, etc. 

 Inspecte et examine de la machinerie et du matériel pour en déceler les dérèglements et les 
défaillances ; 

 Installe, recherche la cause des pannes et entretient les systèmes de transmission de courant 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques ; 

 Ajuste la machinerie et répare ou remplace les pièces défectueuses, change les équipements pour les 
différents formats ; 

 Se sert d’outils d’usinage, notamment des tours et des meules, pour fabriquer les pièces nécessaires à 
la remise en état, à l’entretien ou au montage des machines ; 

 Nettoie, lubrifie et assure l’entretien des machines ; 

 Assemble de la machinerie et du matériel, à l’aide d’outils manuels et électriques et de matériel de 
soudage. 

 Supporte la chaîne de production et d’emballage ; 

 Effectue la maintenance préventive. 
 

Exigences 

 DEP électromécanique 
 Minimum de 3 à 5 ans d'expérience comme électromécanicien 
 Expérience dans l’industrie alimentaire 
 Connaissance de sertisseuses 
 MMF classe 4 (ou carte d’apprenti) 
 Électricien Licence « C » (ou carte d’apprenti) 
 Connaissance d’un système GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) 
 Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
 Bonne dextérité 
 Capacité de fonctionner sous pression 

 


