OFFRE D’EMPLOI
Description :
Lieu de travail :
No de référence :

Mécanicien de machines fixes Classe 1A ou 2A
Confidentiel – Longueuil
21-008

PRINCIPALES FONCTIONS








faire fonctionner des systèmes de commande automatisés ou informatisés et des moteurs
stationnaires et auxiliaires, telles que des réacteurs, des chaudières, des turbines, des
générateurs, des pompes, des compresseurs, des dispositifs de contrôle de la pollution et
d'autres machines, pour générer de l'électricité et pour éclairer, chauffer, ventiler et
réfrigérer des bâtiments, des établissements industriels et d'autres lieux de travail;
démarrer et arrêter l'équipement de centrale et les opérations de commutateurs de
commande, régler les niveaux d'eau et communiquer avec les opérateurs de systèmes afin de
régler et de coordonner le transport d'énergie, la fréquence et la tension de secteur;
surveiller et inspecter le matériel d'usine, les postes d'ordinateur, les commutateurs, la
robinetterie, les indicateurs, les alarmes, les compteurs et autres instruments afin de mesurer
la température, la pression et le débit de carburant, de déceler les fuites et autres
défectuosités du matériel et de veiller à ce que le matériel fonctionne au meilleur rendement
possible;
analyser et enregistrer les relevés des instruments et les défectuosités du matériel;
rechercher la cause des problèmes, prendre des mesures correctives et faire des réparations
mineures pour éviter les pannes de l'équipement ou des systèmes;

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut de l’emploi :

Permanent
Temps plein
jour

Taux horaire :

40,00 $

Nombre d’heures par semaine :

40

Années d’expérience :

3 à 5 années d’expérience

Niveau d’étude / Carte
compétence

Secondaire professionnel terminé (DEP)
Doit avoir une classe 1A ou 2A
Expérience avec les systèmes fonctionnant avec de l’ammoniac
comme réfrigérant

Langues parlées et écrites :

Français

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
cv@comenco.ca ou par fax au (514) 389-7733

