
 
 

 

 

 

  

Mécanicien industriel 

 

 

 

Sommaire de l'emploi :  

• Vous faites preuve d'ingéniosité et vous cherchez continuellement à vous surpasser dans votre carrière? 

• Vous êtes rigoureux, efficace et avez un grand sens de l'observation? 

• Le travail d'équipe et un milieu stimulant constituent des éléments essentiels à votre épanouissement au travail? 

 
Le poste de mécanicien industriel chez Marmen est définitivement pour vous! 
 

À titre de mécanicien industriel, vous participerez à faire l'installation et l'entretien de nos équipements et de nos machines qui 
sont à la fine pointe de la technologie. Vous aurez à répondre aux appels d'urgence et à offrir un service hors pair aux équipes 
en place. 
 

Tâches à effectuer :  
 

Plus précisément, vous pouvez être appelé à : 

• Faire l'entretien, la réparation et l'installation d'équipements industriels et d'appareils industriels; 

• Effectuer le montage et le démontage de composantes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 

• Diagnostiquer et résoudre des problèmes d'ordre mécanique; 

• Effectuer différents ajustements mécaniques (engrenages, courroies, roulements, freins, etc.); 

• Faire l'ajustement géométrique d'équipements de précision; 

• Lire et comprendre des plans mécaniques d'assemblage, des schémas hydrauliques et pneumatiques, etc.; 

• Effectuer le gréage de pièces de différentes tailles; 

• Fabriquer des pièces mécanosoudées; 

• Fabriquer, installer et réparer des supports de fixations, et des structures d'acier nécessaires au bon fonctionnement 
des stations de travail; 

• Répondre aux appels d'urgences; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

Compétences recherchées :  

• Habileté en résolution de problèmes faisant appel à la logique mécanique; 

• Proactivité et sens de l'initiative; 

• Flexibilité et coopération; 

• Autonomie; 

• Débrouillardise. 
 
Exigences de l'emploi : 

• Être apte à travailler en hauteur; 

• Détenir une bonne forme physique; 

• Être disposé à travailler sur les quarts de travail et sur des horaires cycliques. 
 
Diplôme souhaité :  

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en maintenance industrielle ou en électronique industrielle. 
 
Atouts :  

• Expérience pertinente en milieu manufacturier; 

• Détenir un permis de conduire valide. 
 

Autres appellations existantes pour cet emploi : mécanicien d'entretien, technicien d'entretien mécanique, technicien en 
mécanique industrielle, technicien en maintenance industrielle, mécanicien en mécanique d'entretien de machines de 
production. 
 
MARMEN OFFRE UNE VASTE GAMME D’AVANTAGES SOCIAUX, PARMI LES MEILLEURS DE L’INDUSTRIE : 

• Assurance collective incluant assurance vie, assurance salaire, assurance médicaments et frais médicaux et 
assurance soins dentaires; 

• Régime de retraite; 

• REER et CELI collectifs; 

• Programme d’aide aux employés donnant accès à différents types de professionnels : psychologue, nutritionniste, 
comptable, avocat, notaire, conseiller en orientation, etc.; 

 
De plus, nous offrons des possibilités de formation et d'avancement professionnelles dans un environnement stimulant et 
dynamique ainsi que des bourses d’études pour les enfants d’employés. 
 
N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 
Postulez via la section carrière de notre site Internet à marmeninc.com ou envoyez votre CV à l'adresse rh@marmeninc.com 
en indiquant pour quel poste vous soumettez votre candidature. 
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