
Poste : Technicien.ne maintenance électromécanique et informatique #1412 
 
Tu aimerais faire partie d’une entreprise en constante évolution dans son domaine ? Tu as le sens de la 
responsabilité ? Ça tombe bien, nous avons un emploi pour toi ! 
 
Notre client, une compagnie reconnue dans la construction d’autoroute, est à la recherche d’un.e 
technicien.ne maintenance électromécanique et informatique pour compléter son équipe. Tu mobiliseras 
tes doigts magiques pour assurer du bon fonctionnement de la machinerie. 
 
Les tâches consistent à : 

- S’assurer de la maintenance des équipements (électronique informatique). 
- Inspecter machinerie à partir du système informatique. 
- Effectuer des tâches de bureau. 
- Rapporter toutes problématiques au supérieur. 
- Assurer le bon fonctionnement de la machinerie. 
- Réaliser d’autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Des assurances collectives couvertes à 100%. 
- Horaire flexible. 
- Possibilité de télétravail. 
- Il s’agit d’un poste permanent : idéal pour votre carrière à long terme. 

 
Exigences : 

- DEP complété d’électromécanicien ou expérience similaire. 
- Être à l’aise à travailler avec Windows 10, la suite MS Office, etc. 
- Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

 
Profil recherché :  

- Tu effectues tes tâches en respectant l’ordre des priorités, même lorsqu’elles changent rapidement. 
- « Attendre » n’est pas dans ton vocabulaire : tu prends de l’initiative lorsque nécessaire. 
- Tes collègues savent qu’ils peuvent compter sur toi. 
- Tu es reconnu.e pour être ponctuel.le au travail et dans la réalisation des projets. 

 
Salaire : 24$ de l’heure ou selon expérience 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi (fin de semaine à l’occasion) 
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: Electromechanical and Computer Maintenance Technician #1412 
 
You enjoy being part of a company that keeps growing in its field? You have a sense of responsibility? 
That’s great! We have the job for you! 
 
Our client is a company known for highway construction. They are looking for an electromechanical and 
computer maintenance technician to fill their team. You will use your magic touch to ensure the proper 
operation of machinery. 
 
The tasks consist of: 

- Ensuring equipment maintenance (computer electronic). 
- Inspecting machinery from the computer system. 
- Carrying out office work. 
- Reporting all issues to the superior. 
- Ensuring proper functioning of machinery. 
- Performing other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Group insurance 100%covered. 
- Flexible hours. 
- Opportunity for remote work. 
- This is a permanent position, it’s ideal for your long-term career. 

 
Requirements: 

- Completed DVS in Electromechanics or similar experience. 
Being comfortable working with Windows 10, MS Office suite, etc. 

- Good knowledge of French and English. 
 

The ideal candidate:  
- You perform your tasks in order of priorities, even when they change quickly. 
- "Waiting" is not part of your vocabulary: you take initiative when necessary. 
- Your colleagues know they can count on you. 
- You are known for being punctual at work and when handling projects. 

 
Salary: $24 per hour or according to experience 
Schedule: Day shift, Monday to Friday (weekends on occasion) 
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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