
 

 

IDENTIFICATION DE L’OPPORTUNITÉ DISPONIBLE 

TITRE DU POSTE Mécanicien(ne) industriel(le) ou électromécanicien(ne)  

DÉPARTEMENT Maintenance 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Directeur des opérations 

STATUT Temps plein (40h par semaine), permanent 

SYNDIQUÉ Non 

QUART DE TRAVAIL Jour ou soir (au choix du candidat) 

HORAIRE Possibilité de 4 ou 5 jours par semaine, horaire flexible à déterminer  

AVANTAGES SOCIAUX 
Salaire compétitif, régime d’assurance collective, RÉER collectif, primes 
diverses 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION Dès que possible  

OBJECTIF DU POSTE  

Effectuer les tâches de réparation, entretien, prévention pour tous les départements (ainsi que la fabrication ou 
modification des équipements). 

EXEMPLES DE TÂCHES À EFFECTUER  

 Effectuer l’entretien et les ajustements pour assurer le bon fonctionnement des machines et outils ; 

 Fabriquer, à partir de plans fournis, du matériel ou des équipements destinés à la production ;  

 Participer à l’installation de nouveaux équipements ; 

 Élaborer des solutions concrètes, rapides et efficaces, lorsque surviennent des bris ;  

 Aiguiser et affûter les couteaux des différentes machines de production ;  

 Etc.  

PRÉ-REQUIS POUR POSTULER  

✓ Études postsecondaires en mécanique industrielle, électromécanique ou autre domaine pertinent ;  
✓ Expérience en milieu manufacturier (usine de production de préférence) ;  
✓ Dextérité manuelle et bonne condition physique ;  
✓ Rapidité d’apprentissage, curiosité et créativité ;  
✓ Précision, minutie et sens de l’urgence ;  
✓ Travaillant(e), assidu(e) et joueur/se d’équipe.  

RAISONS POUR CHOISIR PORTES MILETTE POUR PARTAGER ET GAGNER SA VIE 

Les raisons sont nombreuses, mais en outre, travailler chez Portes Milette, c’est faire partie d’une grande famille 
tissée serrée de 150 collaborateurs qui, jour après jour, participent au succès d’une entreprise familiale de renom 
en Amérique du Nord, bien établie à Saint-Boniface depuis 1967. La culture humaine, qui encourage le 
développement personnel et professionnel de chaque collaborateur, permet d’offrir un milieu de travail sain, 
sécuritaire et en constante évolution. La possibilité de pouvoir participer à différents projets d’innovation et des 
activités variées rendent l’expérience employé encore plus intéressante. Et aussi, ça sent bon, c’est grand et c’est 
propre!   

INTÉRESSÉ(E) À DEVENIR MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) OU ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)?  

Alors on attend avec impatience ta candidature pour échanger avec toi! 

Merci de l’intérêt démontré envers Portes Milette !  

 


