
 
Poste : Électromécanicien #1522 
 
Vous êtes en quête de nouveaux défis ? Nous avons un beau poste permanent à vous offrir ! 
 
Notre client est constamment à la recherche de solutions innovantes et est présentement en réorganisation dû à 
sa croissance. Il est à la recherche d’électromécaniciens pour compléter son équipe dans son usine à Anjou. Bonne 
humeur et plus vous attendent ! Postulez dès maintenant. 
 
Les tâches consistent à : 

- Effectuer la maintenance préventive des équipements. 
- Réparer des pièces défectueuses. 
- Effectuer un rapport de chaque équipement mis au point. 
- Veiller au bon fonctionnement des équipements. 
- Utiliser le logiciel. 
- Effectuer des rapports de maintenance. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Assurances collectives. 
- REER collectif. 
- Stationnement gratuit sur place. 
- Programme d’aide aux employés 
- Uniforme fourni. 

 
Exigences : 

- Expérience de minimum 3 ans dans le domaine industriel. 
- DEP/AEC ou certificat en électromécanique. 
- Bonne capacité de résolution de problème. 
- DEC en maintenance industrielle force en électrique et doit bien connaitre le volet pneumatique et 

hydraulique (obligatoire). 
- Bilinguisme (français/anglais). 

 
Profil recherché :  

- Minutieux. 
- Débrouillard. 
- Autonome. 
- Avoir de l’initiative. 
- Habile avec les outils. 
- Bonne dextérité manuelle. 

 
Salaire : 37.47$ de l’heure + 1.75$ de l’heure prime de nuit 
Horaire : De nuit  
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Hassan El Akhras par courriel à 
hassan@bedardressources.com.  
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours!  
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Position: Electromechanic #1522 
 
Are you looking for a new challenge? We have a great permanent position to offer you! 
 
Our client is constantly looking for innovative solutions and is currently undergoing a reorganization due to its 
growth. They are looking for electromechanics to complete their team in their Anjou factory. Good mood and more 
awaits you! Apply now. 
 
The tasks consist of: 

- Perform preventive maintenance of the equipment. 
- Repair defective parts. 
- Complete a report for each developed equipment. 
- Ensure proper operation of equipment. 
- Use the software. 
- Complete maintenance reports. 
- Perform any other related tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
Benefits of this position? 

- Group insurance. 
- Group RRSP. 
- Free parking on site. 
- Employee assistance program 
- Uniform provided. 

 
Requirements: 

- Minimum 3 years of experience in the industrial field. 
- DEP/AEC or certificate in electromechanics. 
- Good problem resolution skills. 
- DEC in industrial maintenance, strength in electricity and must be familiar with pneumatics and hydraulics 

(mandatory). 
- Bilingualism (French/English). 

 
Ideal candidate:  

- Thorough. 
- Resourceful. 
- Autonomous. 
- Have initiative. 
- Skilled with tools. 
- Good manual dexterity. 

 
Salary: $37.47 per hour + $1.75 per hour night premium 
Schedule: Night shift  
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Please send your application to Hassan El Akhras by email at 
hassan@bedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com 
Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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