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Manufacturier de masses d’équilibrage, Plombco compte plus de 105 employés qui contribuent aux 
trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces sont produites quotidiennement 
dans ses deux usines hautement automatisées. Ses produits sont vendus aux manufacturiers 
d’automobiles aussi bien que sur le marché secondaire en Amérique, en Europe et en Asie.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la recherche et le 
développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. Parallèlement, satisfaire la 
clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. L’équipe Plombco 
est composée de personnes expérimentées, fières du travail accompli, en qui l’entreprise peut avoir 
confiance afin d’espérer un avenir prospère. Nous offrons un environnement de travail favorisant le 
développement d’une carrière enrichissante. 

Poste à combler: Maintenance  

Sommaire du poste 

Le mécanicien est responsable d’effectuer les entretiens et les réparations des équipements de 
production. Résoudre les problèmes mécaniques, électriques et pneumatiques des équipements.  

Description de tâches  

 Maintenir en état les équipements. 

 Réparer, modifier et ajuster les équipements de production autant mécanique, qu’électrique 
que pneumatique. 

 Effectuer les installations et apporter des modifications aux équipements de production, en 
respectant les plans, à l’aide d’outils manuels et électriques. 

 Effectuer les changements d’outillage sur les équipements de production. 

 Développer, effectuer et suivre les entretiens préventifs sur les équipements. 

 Opérer les machines à d’usinage conventionnelle et à commandes numériques. 

 Participer à l’amélioration continue et à l’efficacité de la production. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées 

 Diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou électromécanique ou 
formation pertinente. 

 3 à 5 ans d’expérience dans un milieu manufacturier.  

 Attitude positive et bon esprit d’équipe. 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d’un but commun. 

 Capacité à gérer plusieurs taches simultanément. 
 

Le salaire sera établi selon le niveau d’expérience. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : Chantal Carrière, Directrice, Ressources 
Humaines, chantal.carriere@plombco.com 
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