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Québec emploi
English
Nous joindre

Se connecter

65675 - électromécanicien/électromécanicienne

Appellation d'emploi
électromécanicien/électromécanicienne

Nombre de postes
2

Adresse du lieu de travail
1530 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, Canada, G1N3Y6

Employeur
CHARLES SAMUELSEN INC

Description de l'entreprise
Entretien des routes, rues et ponts

Déneigement, balayage de rue et de stationnement, transport de matériaux secs en vrac et divers travaux résidentiels et
commerciaux

Description de l’offre d’emploi
Les électromécaniciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Mettre à l'essai et observer des composantes et des systèmes électriques, électroniques et mécaniques à l'aide d'appareils d'essai
et de mesure;
Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de l'appareillage de connexion, des générateurs et
d'autre matériel électromécanique;
Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres composants;
Enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou transformateurs électriques;
Effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors par le soudage et le brasage des connexions électriques, et
en alignant et ajustant les pièces;
Mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans l'appareillage de connexion électrique;
Mettre à l'essai des moteurs, des transformateurs, des appareillages de connexion ou d'autre dispositifs électriques réparés afin
d'en assurer la performance appropriée;
Effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des commutateurs ou d'autres pièces;
Faire de l'entretien et de la réparation sur place.
Autres tâches régulières ou périodiques d’entretien. 
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Réaliser différents projets légers de mécanique et ou hydraulique sur des équipements agricoles et industriels

Compétences
Assiduité et ponctualité
Capacité à contrôler, à entretenir et à réparer de l'équipement ou des systèmes
Capacité à travailler sous pression

Langues
Français parlé et écrit - Moyen

Type d’emploi
Temps plein

Horaire
Jour, Soir, Nuit

Disponibilités
Semaine, Fin de semaine

Salaire minimal
16.00$

Base salariale
Horaire

Nombre d'heures
40 heures

Date de début d'emploi
1 novembre 2021

Expérience
1 à 2 ans

Publiée depuis le
1 juillet 2021

Durée d'emploi
Permanent

Type d'offre
Régulier

Personne à contacter
Guy-Bertrand Djamo 
Courriel: gbdjiamo@djiamoavocat.ca

Postes qui pourraient vous intéresser

56779 - Conducteur / conductrice de camion - Classe 1 - Routes interrégionales alimentaires


