
 

 

Poste : Mécanicien industriel #1416 
 
Une belle opportunité d’emploi est maintenant ouverte pour nos candidats de l’ouest de Montréal. Venez 
contribuer et continuer à progresser dans une entreprise qui se spécialise dans la fabrication et distribution 
des pièces en acier.  
 
L’équipe de notre client compte sur votre engagement à long terme pour un poste permanent de 
mécanicien industriel. Vous recherchez un poste stable avec un salaire compétitif et des beaux avantages? 
Vous l’avez trouvé, car cet emploi est tout ce qu’il vous faut ! 
 
Tâches principales : 

- S’occuper de l’entretien, de la réparation, de l’assemblage et de l’installation (équipement et 
machine). 

- S’assurer de l’inspection et du nettoyage (équipement et machine). 
- Être responsable de l’inventaire des pièces manquantes et l’achat. 
- Voir à une finition de qualité des pièces travaillées. 
- Effectuer toutes tâches connexes au poste. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Poste permanent. 
- Salaire compétitif et progressif. 
- Avantages sociaux, assurances, bonus annuel, assurance collective et REER. 
- Stationnement gratuit. 
- Équipements fournis. 

 
Exigences : 

- Avoir 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine manufacturier et expédition. 
- Avoir un Diplôme en mécanique industrielle ou électromécanique (DEP ou DEC). 
- Avoir des compétences en soudure un atout. 
- Être à l’aise en français tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 
Profil recherché :  

- Autonome. 
- Bonne gestion de stress, bonne capacité d’adaptation aux changements. 
- Rigueur, organisation et gestion de priorités. 
- Sens de l’analyse et capacité d’apporter des solutions aux problèmes, s’il y a lieu. 

 
Salaire : 31.06$ de l’heure ou plus selon expérience  
Horaire : De jour et de soir en rotation  
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Michael Tessier par courriel à 
mtessier@bedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Industrial Mechanic #1416 
 
A great job opportunity is now open to all candidates in Montreal-West. Come contribute and grow in a 
company specializing in steels parts manufacture and distribution.  
 
Our client’s team is counting on you for this permanent Industrial Mechanic position. You are looking for a 
stable job with a competitive salary and great benefits? You found it! This job has everything you need! 
 
 

Tasks:  
- Maintain, repair, assemble and install equipment and machines. 
- Inspect and clean equipment and machines. 
- Be responsible of the missing parts and purchasing inventory. 
- Oversee the finishing of the parts worked on. 
- Carry out all other related tasks to the position. 

 
The benefits of the position? 

- Permanent position. 
- Competitive and progressive salary. 
- Fringe benefits, insurance, annual bonus, group insurance and RRSP. 
- Free parking. 
- Equipment provided. 

 
Requirements: 

- 3 to 5 years of experience in the manufacturing and shipping field. 
- Diploma in industrial mechanics or electromechanics (DVS or DCS). 
- Have welding skills, an asset. 
- Be comfortable in French, both written and spoken. 

 
The ideal candidate will:  

- Be autonomous. 
- Have good stress management and ability to adapt to changes. 
- Be thorough, organized and have priority management. 
- Be analytical and able to bring solutions to issues as they arise. 

 
 
Salary: $31.06 per hour or more according to experience  
Schedule : Day shift and evening shift in rotation  
Status : Permanent 
 
Are you interested in this position? Send your application to Michael Tessier by email at 
mtessier@bedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 

www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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