OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE – ATELIER ET MAINTENANCE
Automacad repousse chaque jour les limites de l’automatisation du secteur manufacturier depuis sa
fondation en 1999. Avec une expertise particulière et reconnue dans l’industrie du béton, nous concevons
et fabriquons de la machinerie automatisée sur mesure pour divers clients à travers le monde.
Automacad, c’est :
+ Une entreprise d’ici, ayant un rayonnement international et une croissance fulgurante.
+ Des salaires compétitifs et une belle gamme d’avantages sociaux.
+ Un environnement de travail dynamique, polyvalent… + un atelier fraichement agrandi!
Au cœur de nos installations se trouve un atelier dans lequel sont assemblés et testés les machines et
équipements conçus par notre équipe. Nous recherchons une personne qui sera responsable de toutes
les tâches permettant le bon fonctionnement de cet atelier ainsi que de l’entretien et la maintenance de
l’ensemble de nos installations.
En tant que Préposé Atelier et Maintenance, votre travail consistera à :
 Réceptionner et expédier des marchandises;
 Préparer les composantes pour les cellules d’assemblage;
 Assurer l’approvisionnement des matières consommables;
 Effectuer des travaux généraux de nettoyage, de réparation et d’entretien de l’actif immobilier;
 Inspecter régulièrement les équipements mobiles de l’atelier;
 Maintenir la quantité, la qualité et le rangement des outils;
 Assurer un aménagement efficace et sécuritaire de l’atelier;
 Offrir un support dans l’atelier aux ouvriers spécialisés, aux concepteurs et aux chargés de projets;
 Participer aux essais de production, ce qui implique : la manutention de matières premières ainsi que
le lavage et la manipulation des équipements;
 Travailler en collaboration avec les autres intervenants et assurer une interaction efficace pour
maintenir une fluidité du travail;
 Effectuer des déplacements occasionnels chez les fournisseurs, clients ou autres pour livrer ou
récupérer des composantes;
 Être secouriste;
 Effectuer toute tâche connexe.

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE – ATELIER ET MAINTENANCE
Profil recherché :
Pour vous distinguer dans le poste, vous devrez avoir de bonnes capacités de résolution de problèmes et
de gestion des priorités, une capacité à effectuer un travail manuel qui soit parfois demandant, un sens de
l’observation aiguisé et un sens de l’initiative.
De plus, vous devrez rencontrer les exigences suivantes :







Diplôme d’études secondaires ;
Permis de conduire valide ;
Expérience pertinente (commis à la réception et à l’expédition, préposé, manœuvre,
maintenance, etc.);
Connaissance de l’environnement Windows;
Capacité à communiquer aisément en français

Finalement, nous nous attendrons à ce que vous soyez un joueur d’équipe qui se distingue par un grand
sens du devoir et des responsabilités.
Nos avantages :
Outre un salaire compétitif, des défis stimulants et un environnement de travail convivial basé sur la
responsabilisation et le travail d’équipe, nous offrons un programme d’assurances collectives qui assure
votre sécurité financière.
 La nature de ce poste exige un travail en présentiel. Nos installations sont situées à Candiac.

Interpellé ? Envoyez-nous votre CV : carriere@automacad.com

