
Veuillez nous soumettre votre candidature à l’adresse suivante : http://emplois.carriereslmwindpower.ca/  

 

 
MÉCANICIEN D’ENTRETIEN 

1 poste à combler 
 

Veuillez prendre note que l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 

LM Wind Power Canada, une filiale de GE énergie renouvelable, la plus importante entreprise manufacturière de 
pales d’éoliennes au monde, est actuellement à la recherche d’un mécanicien d’entretien qualifié. L’entreprise, qui 
compte plus de 475 employés, est localisée dans la belle région de Gaspé. En vous joignant à cette entreprise de 
renommée mondiale, vous aurez l’occasion de développer vos compétences et d’accroître vos responsabilités dans 
un environnement international, tout en vous construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos 
ambitions. 
 
Responsabilités :  
 
Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, le mécanicien aura les responsabilités suivantes : 
 
 Installer, maintenir et réparer la machinerie, l’équipement hydraulique ou pneumatique et les systèmes de 

tuyauterie;   
 Assurer le bon fonctionnement du système de prévention d’incendie et le système d’alarme; 
 Effectuer les maintenances préventives et correctives des équipements et de la structure de l’établissement. 
 
Exigences : 
 
 DEP en électromécanique ou DEC en maintenance industrielle ou toute autre expérience pertinente en 

mécanique et/ou électrique; 
 Habileté avec les outils manuels et électriques; 
 Connaissance en pneumatique, hydraulique, soudure, électricité et électronique industrielle; 
 Habileté à lire et comprendre certains plans;   
 Facilité avec les outils/logiciels informatiques; 
 Réussite d’un test théorique et pratique; 
 Bilinguisme (atout). 

 
Avantages : 
 
 Poste permanent, à temps plein; 
 Vous avez droit à un salaire hautement concurrentiel, selon la convention collective en vigueur; 
 Vous profitez d’une ambiance de travail agréable et d’une belle qualité de vie; 
 Environnement sécuritaire; 
 Vous avez accès à une gamme généreuse d’avantages sociaux, pour prendre soin de vous et de vos proches; 
 Plusieurs formations peuvent vous être données gratuitement, si vous souhaitez garder vos connaissances à 

jour et faire évoluer votre carrière. 
 
 
LM Wind Power Canada souscrit à l’équité en matière d’emploi et favorise le développement et l’épanouissement 
de ses employés au travail. Faire partie de l'équipe de LM Wind Power Canada, c’est vous engager avec des gens 
dynamiques, passionnés et fiers. Venez travailler avec nous! 


