
Salaire concurrentiel
selon l'expérience

Horaire de travail flexible

Assurance soins de santé
Assurance invalidité
Assurance vie

Remboursement de
mise en forme physique

Ambiance conviviale et
ouverte au savoir-faire

Prime de référencements

Possibilité d'avancement

Entreprise en forte croissance

Alfa Mega a développé
des outils uniques de production et

poursuit ses efforts
dans le développement

technologique.

 L'entreprise se spécialise
dans la fabrication des produits

de ventilation
commercialisés sous le nom de

Airvector® pour le marché
nord-américain. 

Alfa Mega est une entreprise
manufacturière familiale située

à Saint-Laurent
depuis 1996.

Alfa Mega est actuellement à la recherche d'un 

mécanicien industriel sénior 
pour joindre son équipe de maintenance.

Ce poste convient à un mécanicien chevronné
avec plus de 10 ans d'expérience en usine.

De par ses expériences, le mécanicien doit posséder
de fortes connaissances et une bonne intuition 

dans la résolution de problèmes mécaniques.

Horaire de 40 h/semaine
Salaire à partir de 32$/h
Prime de 2$/h à partir de 15h30
Coffre à outils fourni

Offre d'emploi

Responsabilités
Le mécanicien industriel sénior devra

s'impliquer dans les réparations, la maintenance
préventive et l'amélioration des machines

existantes: presses poinçonneuses, plieuses,
soudeuses par point, scies, une ligne de peinture

et d'autres équipements manufacturiers.

Analyse et diagnostic des bris
Réparation des équipements
(soudure, pneumatique, hydraulique, électrique)
Proposition et élaboration d'améliorations
Mise en place d'outillage et de nouveaux équipements
Alignement mécanique et mise en route
Commande de pièces
Documentation et recommandations
Effectuer toute autre tâche connexe, au besoinDEP en mécanique industrielle

ou DEC/AEC de maintenance industrielle
Plus de 10 ans d'expérience en mécanique industrielle
Fonctionnel en français et en anglais
Motivé à partager son savoir-faire à ses collègues
Autonome et débrouillard
Responsable et dévoué au travail

Exigences

Intéressé? Vous êtes le candidat idéal?
Envoyez votre candidature à recruit@airvector-hvac.com

Vu le nombre d'applications reçues, seuls les candidats retenus seront contactés. Merci pour votre intérêt.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

ALFA MEGA INC.
345, MONTÉE DE LIESSE
ST-LAURENT  (QUÉBEC)

H4T 1P5

TÉL: 514 345-6320
FAX: 514 345-6321

RECRUIT@AIRVECTOR-HVAC.COM


