
Electromécanicien

Descrição da função

L’électromécanicien a comme principales responsabilités de répondre
aux appels de service, d’effectuer l’entretien préventif, la réparation,
l’amélioration ou l’installation de nouveaux équipements (mécanique et
électrique).

Répondre aux appels de services;
Faire l’analyse et la détection de la cause des problèmes;
Effectuer la réparation d’équipements;
Modifier et/ou faire le dépannage d’un automate programmable;
Réaliser l’entretien préventif des équipements;
Installer et/ou faire le dépannage et/ou entretenir des moteurs CC et
CA;
Installer et/ou faire le dépannage et/ou entretenir des contrôles pour
des moteurs CC et CA;
Faire de la soudure électrique au gaz, de la coupe au chalumeau et au
plasma;
Voir à l’entretien général des équipements électriques, mécaniques,
pneumatiques et hydraulique;
Faire un rapport d’inspection hebdomadaire, au besoin;
Aviser le superviseur de toutes défectuosités majeures;
Faire la conception et la réalisation des modifications d’équipement;
Faire la fabrication de montage des panneaux (contrôles/puissances);
Concevoir et effectuer de nouvelles installations à partir des plans;
Faire des schémas électriques, mécaniques ou autres des
modifications effectuées et des nouvelles installations;
Faire l’installation de la plomberie;
Inscrire les pièces prises dans le magasin de la maintenance;
Remplir les bons de travail informatiques de ses interventions et
tâches

Requisitos

Diplôme d’études professionnelles en électromécanique de systèmes
automatisés ou équivalent
Détenir la certification en électricité (CÉ) ou la certification de
connexion restreint d’appareillage (CRA) (atout).
Expérience en milieu manufacturier
Respecter les consignes de sécurité et les procédures de
«cadenassage»;
Être un bon communicateur (oral et écrit);
Avoir un bon esprit d’équipe et de bonne relations interpersonnelles;
Faire preuve d’ouverture d’esprit, être innovateur et aimer les défis;
Être disponible sur le quart de nuit, quarts de 12 heures avec 1 fin de
semaine sur 2

O que oferecemos

Identificação da vaga
REF12877Q

Local
Saint-Alphonse-de-Granby

Nível de liderança
Leading Self

Modalidade de trabalho
Onsite Job

Pessoa jurídica
ContiTech Canada, Inc.



Postulez en ligne ou par courriel à l'adresse suivante: 
rh.granby@continental.com

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

Quem somos

ContiTech Canada, division de Continental, fabrique des tuyaux à usages
multiples pour le transport de produit solide, liquide ou gazeux. C'est
grâce au savoir-faire de nos associés qui valorisent la santé-sécurité, la
qualité du produit fabriqué, le service à la clientèle et l'amélioration
continue de nos processus, que nous pouvons demeurer un
important fabricant de tuyaux industriels en caoutchouc au monde.


