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Le poste  

Les électromécaniciens doivent assembler, 

vérifier, ajuster mécaniquement et 

électriquement, démarrer et tester les 

équipements produits. Ils doivent aussi effectuer 

le câblage et l’entretien de divers équipements 

industriels 

 

Quelques responsabilités 

 Lire et interpréter des plans et devis 

électriques, hydrauliques, pneumatiques 

et mécaniques de toute complexité ainsi 

qu’effectuer leur montage. 

 Effectuer à partir de plans et devis, le 

câblage électrique d’équipements. 

 Posséder les connaissances et les 

compétences nécessaires à la mise en 

route, aux essais et aux ajustements 

des équipements et composantes de 

toute complexité. 

 Inspecter et vérifier les pièces et les 

sous-ensembles tout au long du 

processus de fabrication. 

 À l’aide de différents outils, assembler 

des pièces d’équipements avec 

précision. 

 Conduire différents appareils de levage. 

 Diagnostiquer les problèmes et procéder 

aux ajustements et aux réparations 

d’équipements divers.  

 Aider les autres travailleurs dans 

l’exercice de leurs fonctions, sans 

effectuer de soudure.  

 Remplir des documents d’assurance 

qualité. 

 

Les requis pour le poste  

 Posséder un DEP en électromécanique. 

 Posséder de l’expérience dans un poste 

similaire. 

 Posséder beaucoup de débrouillardise. 

ÉLECTROMÉCANICIEN  
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 Être rapide, précis et être capable de 

travailler sous pression. 

 Efficace, rigoureux et dynamique. 

 Polyvalent et autonome. 

 

Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Un programme de télémédecine, 

- Et encore bien plus…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour postuler… 
Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à 

nous contacter ou à nous faire parvenir votre 

curriculum vitae au  ca.job@frontmatec.com . 

Il nous fera alors plaisir d’étudier votre 

candidature. 
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