
 
Poste : Mécanicien industriel #1411 
 
Tu recherches un emploi à temps plein ? Tu aimerais faire partie d’une entreprise en constante évolution dans son 
domaine ? Ça tombe bien, nous avons un emploi pour toi ! 
 
Notre client, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’emballage de carton, est à la recherche de personnes 
minutieuses et fiables pour combler un poste de mécanicien industriel de soir pour son usine de Saint-Laurent !  
 
Les tâches : 

- Être responsable de l’entretien, la réparation et l’installation des équipements et des machines. 
- S’assurer de l’inspection et du nettoyage des équipements et des machines. 
- 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 ? 

- Assurances collectives (60% employeur et 40% employé). 
- REER. 
- Fonds de pension.  
- Boni selon le quart de travail. 

 
Les exigences : 

- DEP en mécanique industrielle ou électromécanique. 
- 3 à 5 ans d’expérience (incluant le temps de cours). 
- Outils de travail. 
- Bonne dextérité manuelle. 

 
Profil recherché : 

- Capacité de travailler en équipe. 
- Aimer le travail d’équipe. 
- Précis et rigoureux. 
- Souci de détail élevé. 

 
Salaire : 31,89$ à 34$ de l’heure selon expérience + prime de soir de 0.85$ de l’heure 
Horaire : De soir, du lundi au vendredi, de 14h30 à 22h30 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae 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 #1411 
 
You are looking for a full-time job? You would like to be part of a company that keeps growing in their field? That’s 
great! We have a job for you! 
 
Our client is a company specializing in manufacturing cardboard packaging. They are looking for reliable and 
meticulous people to fill an industrial mechanic position for their plant in Saint-Laurent!  
 
The tasks: 

- Be responsible for maintaining, repairing and installing equipment and machines. 
- Ensure inspection and cleaning of machines and equipment. 
- Oversee the finishing of the parts worked on. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
The benefits of the position? 

- Group insurance (60% employer and 40% employee). 
- RRSP. 
- Fonds de pension.  
- Shift bonus. 

 
The requirements: 

- DVS in Industrial Mechanics or Electromechanics. 
- 3-5 years of experience (including time for courses). 
- Work tools. 
- Good manual dexterity. 

 
The ideal candidate will: 

- Be able to work in a team. 
- Enjoy teamwork. 
- Be accurate and thorough in their work. 
- Have excellent attention to detail. 

 
Salary: $31.89 to $34 per hour according to experience + $0.85 per hour evening premium 
Schedule: Evening shift, Monday to Friday from 2:30 p.m. to 10:30 p.m. 
Status: Permanent 
 
Are you interested in the position? Please 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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