OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de machines fixes 2B / Mécanicienne de
machines 2B / MMF 2B
Confidentiel – situé à Longueuil
21-028
PRINCIPALES FONCTIONS

Description :
Lieu de travail :
No de référence :










Faire fonctionner des systèmes de commande automatisés ou informatisés et des moteurs
stationnaires et auxiliaires, tel que des chaudières, des turbines, des générateurs, des pompes,
des compresseurs, des dispositifs de contrôle des bâtiments.
Démarrer et arrêter l'équipement de la centrale et les opérations de commutateurs de
commande.
Surveiller les différents instruments, compteurs et manomètres et faire les ajustements et
réparations nécessaires.
Entretenir et opérer les systèmes mécaniques de chauffage, ventilation, climatisation, distribution
d'eau et gaz de façon efficace.
Tenir à jour les différents registres et dossiers des appareils.
Exécuter tout travail d'entretien, de réparation et d'installation selon les directives.
Observer les règles de sécurité, des lois et règlements régissant les mécaniciens de machines fixes.
Accomplir toute autre fonction connexe à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut de l’emploi :

Nombre d’heures par semaine :
Taux horaire :
Autres avantages :
Années d’expérience :
Niveau d’étude / Carte de
compétence :

Autres compétences :

Langues parlées et écrites :
Date d’entrée en fonction :

Permanent
Temps plein
Jour, soir, nuit, fin de semaine
40 heures (quart de travail 36-48)
38,00 $
Assurances collectives et plusieurs autres avantages à discuter
3 à 5 années d’expérience
Secondaire professionnel (DEP) avec certificat de mécanicien de
machines fixes (MMF).
Doit obligatoirement détenir un certificat de machines fixes
classe 2 et classe B (appareils de réfrigération).
 Doit être autonome et capable de travailler avec peu de
supervision.
 Expérience avec les systèmes fonctionnant avec de
l'ammoniac serait un atout.
 Capable d'apprendre rapidement.
 Dois s'adapter facilement aux changements.
Français
Dès que possible

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

