Plancher Husky - Une division de Commonwealth Plywood en affaire depuis 1940 - manufacturier de
plancher de bois franc et d'ingénierie pour le marché nord-américain. En constante évolution, nous
sommes à la recherche d'un ou d'une mécanicien industriel. Visiter notre site web :
www.seasonsflooring.com

Sous la responsabilité du directeur d'usine le ou la mécanicien industriel participera aux différentes
activités de maintenance et installation liées aux opérations journalières de fabrication de plancher de
bois franc et d'ingénierie. Il/Elle travaillera conjointement avec l'équipe de planification de la production,
le responsable de la maintenance et le directeur d'usine afin de réaliser le plan de travail dans les délais
prévus tout en respectant les règles de l'art et de santé et sécurité au travail.

Responsabilité :

- Effectuer le suivi de la maintenance corrective et préventive
- Proposer des solutions innovatrices liées aux différentes situations rencontrées

- Dépannage-réparation : priorité no 1
- Effectuer le diagnostic, déterminer les causes de la panne , élaborer un plan d'action et mettre en place
le plan
- Effectue la remise en marche de l'équipement et le suivi du bon fonctionnement
- Avise son supérieur en cas d'anomalie
- Informe la production
- Crée et ferme ses bons de travail en fonction de chaque situation
- Participe à l'installation des nouveaux équipements
- Effectue des recommandations d'améliorations pour la productivité , la maintenance et la santé sécurité
et autres
- Effectuer toutes autres tâches connexes assignées par son supérieur
- Résoudre les problèmes reliés à la production et conjuguer avec les impératifs de production

Autres tâches :

- Remet les équipements en marche en conformité avec les cahiers de charges du fournisseur et/ou les
conditions requises de l'équipement
- Maintient une très bonne communication et le respect d'autrui
- Réalise toutes autres tâches reliées, tel que requis par son supérieur
- Respect les normes d'hygiènes et de sécurité
- Maintient son environnement de travail en état de propreté
- Participe à la formation des nouveaux employés

1 à 2 ans d’expérience serait un atout

Emploi permanent
40 hres semaine
Salaire à discuter
Programme d’assurance santé

Début : le plus tôt possible

Diplôme DEP en mécanique industriel ou électromécanique complété requis

Si vous avez des questions svp n’hésitez pas
Mario Desmarais
VP Production Optimisation
La Cie Commonwealth Plywood Lté
Cell : 5149781316

