MÉCANICIEN

Les Sources Véo Inc. est une entreprise privée qui se spécialise dans le captage, la filtration et
l’embouteillage d’eau de source naturelle. Nous sommes installés depuis 2004 à quelques
centaines de mètres de la Rivière Rouge à Grenville-sur-la-rouge.
Aujourd’hui, Les Sources Véo produit de l’eau embouteillée sous sa propre marque, mais agit
surtout comme sous-traitant embouteilleur ou ‘co-packer’ pour d’autres compagnies.
Objectifs du poste
-

Collaborer étroitement avec le mécanicien en chef à l’entretien des équipements pour
assurer un service optimal aux clients internes et externes de l’entreprise

-

Contribuer activement à l’amélioration en continue de activités de son secteur

Fonctions et responsabilités
-

Effectuer les activités de réparations,
d’installation et d’inspection des
équipements et de la machinerie;

-

Participer au développement des méthodes
nécessaires au bon fonctionnement de son
secteur;

-

Respecter le calendrier et les activités
d’entretien préventif, en informer ses
clients internes;

-

Contribuer à initier et former l’équipe de
production pour les rendre aptes à
effectuer des réparations mineures;

-

Contribuer à documenter les réparations et
bris mécaniques et participer à établir une
base de données historiques et statistiques;

-

Assurer le bon entretien de son aire de
travail et respecter les consignes d’hygiène
et de salubrité en vigueur ;

-

Documenter les mouvements d’inventaire
selon le processus établi pour en assurer la
bonne gestion;

-

Respecter les normes de santé et sécurité
au travail;

-

Collaborer avec ses coéquipiers et collègues
selon les besoins dans un esprit de bonne
entente et de performance.
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Compétences
ORGANISATIONNELLES

-

Orienté vers le client (interne – externe)

-

Doué pour la communication interpersonnelle

-

Faire preuve d’intégrité
SPÉCIFIQUES

-

Maîtriser la résolution de problèmes

-

Démontrer une grande capacité à apprendre rapidement

Exigence et conditions de travail
-

Être titulaire d’un diplôme de secondaire V ou d’un diplôme d’études professionnelles
en mécanique/machinerie ou d’une expérience équivalente;

-

Connaissances en hydraulique, électrique, électronique, pneumatique, soudure,
machinage;

-

Bilinguisme fonctionnel;

-

Connaissance de base en informatique;

-

Possibilité de travailler sur quart de jour, soir ou fin de semaine;

-

Possibilité de devoir répondre à des appels d’urgence;

-

Doit posséder ses propres outils.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à Catherine Lefebvre, conseillère aux
ressources humaines à l’adresse suivante :
rh@veosprings.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois seuls les candidats retenus seront
contactés.
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