
 

 
 

Électromécanicien(ne)/ Mécanicien(ne) d’entretien industriel 

Groupe Vegco Inc. http://groupevegco.com/ 

Lieu de travail  

ONIPRO Inc.  

287A de la Coopérative,  
Sherrington QC J0L 2N0 

 
La mission du Groupe Vegco est d’offrir des légumes frais de première qualité, cultivés avec passion par nos 

12 familles de producteurs maraîchers et de s’assurer que notre croissance en tant que distributeur majeur 

de légumes en Amérique du Nord respecte nos valeurs familiales d’équité, d’intégrité et de dépassement de 

soi. 

Notre centre d'emballage d’oignons est la recherche d’un(e) Électromécanicien(ne)/ Mécanicien(ne) 

d’entretien industriel, l’horaire de travail est rotatif de jour et de soir. 

Principales fonctions : 

Notre centre d’emballage d’oignons est à la recherche d’une personne proactive, sécuritaire et efficace. 

Relevant du superviseur de la maintenance et en tant que membre de l’équipe, vous participerez à l’entretien 

mécanique, au dépannage et à l’amélioration continue dans le but d’assurer le fonctionnent adéquat des 

équipements pour atteindre les objectifs de la production et normes de qualité.  

 

- Assurer l’entretien des équipements, des installations (incluant la ventilation dans les entrepôts) 

et des bâtisses. 

- Planifier l’exécution des travaux et son horaire de travail en fonction d’atteindre les meilleurs 

résultats au moindre coût. 

- Exécuter les travaux de lubrification, de mécanique, d’hydraulique, de pneumatique ou  de 

soudure requis, à l’intérieur de ses compétences. 

- Procéder à l’assemblage de convoyeurs selon les plans. 

- Procéder à l’inspection des équipements et des installations dans le but de détecter toute 

anomalie ou tout entretien requis. 

- S’assurer que chaque étape des travaux d’entretien soit en tout temps sécuritaire pour le 

personnel et que les sous-traitants respectent les règles de sécurité de l’entreprise. 

Amélioration continue   

- Voir à l’amélioration des équipements existants en suggérant des solutions par la mécanisation ou 

l’automatisation.  

- Être à l’affût des derniers développements technologiques de son secteur d’intervention. 

Santé et sécurité au travail  

http://groupevegco.com/


 

 
 

- Se conformer aux règles de santé/sécurité et de salubrité et s’assurer en tout temps que chaque 

étape du travail soit sain et sécuritaire (machinerie, méthode de travail et environnement). 

 

Cet emploi nécessite certaines tâches d'entretien de l'environnement de travail afin d'assurer la propreté des 

lieux. Les employés doivent respecter en tout temps des normes d'hygiène et de salubrité et des règles de santé 

sécurité. 

Exigences et conditions de travail :  

Niveau d’études : DEC en maintenance industrielle, génie mécanique, DEP en mécanique d'entretien ou 
électromécanique ou toute autre formation ou expérience équivalente.  
 
 Doit être en mesure de lire et interpréter les plans. 
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 3 années d'expérience en milieu industriel –  
Bonne forme physique – soulever des charges, monter escaliers, travailler debout, facilité d’apprentissage, 
capacité à travailler efficacement en fonction des normes de sécurité et de salubrité, capacité de concentration 
et d’exécution. Bonne gestion de la pression. Conduire un chariot élévateur – un atout 
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en place  
Nombre d’heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Le candidat retenu doit être en mesure d’effectuer des heures supplémentaires. Le 
candidat doit avoir ses souliers de protection au moment de l’embauche.  
Statut d’emploi : Disponible pour horaire de jour et de soir – horaire en alternance - de jour du lundi au vendredi 
et de soir du lundi au jeudi. 
Durée de l’emploi : permanent – temps plein à l’année 
Date prévue d’entrée en fonction : Le plus tôt possible  
 
Communication 

Nom de la personne à contacter :  Karine Veilleux (Conseillère ressources humaines) 
Moyen (s) de communication :  Téléphone : 450 454-7515 
 Télécopieur : 450-454-2569 
 En personne : 279, rue Saint-Patrice, Sherrington, Qc, J0L 2N0 
 Courriel (courrier électronique) : rh@groupevegco.com 
 


