
 

 

Fonderie Lemoltech 
Mécanicien à l’outillage – Mécano 2 
Fonderie Lemoltech 
70 Boul. Carignan Ouest, Princeville, QC 
 

Sommaire du poste 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible  
Nombre de poste(s) à combler : 5  
Salaire : 17.27 $ par heure  
Horaire de travail : 40 h - Temps plein 
Statut de l'emploi : Permanent  
Quart de travail : Nuit 
 
Description / Rôle: 
Exploiter tous vos talents et compétences pour conserver nos outils de production (machines, 
moules, etc.) en bonne conditions de fonctionnement pour éviter les arrêts de production et et 
les coûts importants en cas de bris majeurs causés par un entretien déficient. Remplacer 
occasionnellement les opérateurs de machines à moulage sous pression (mouleur) pour éviter 
les arrêts de production 

Responsabilités: 
Fait l’entretien et les réparations spécialisées (réparer les bris mécaniques des machines, 
électriques et hydrauliques, moules et autres machineries dans l’usine, ainsi que dans le 
bâtiment). Souder, faire des montages mécaniques, de l’installation de moules et de gabarits 
ainsi que de l’usinage. Effectuer les entretiens préventifs selon la liste établie par le superviseur 
- Outillage. Faire la tournée d'inspection de la machinerie (fuite d'huile, identification des 
problèmes éventuels, etc.). Remplacer occasionnellement les mouleurs au besoin.  
 

Lire et interpréter les plans des outils, matrices et moules, préparer les gabarits, régler, opérer 
et entretenir la machinerie de moulage, inspection des pièces à l’aide de verniers et 
micromètres, façonner les pièces à la machine en ajustant les moules, faire l’entretien et 
réparations spécialisées (réparer les bris mécaniques des machines), souder au besoin, entretien 
préventif de l’outillage, inspection des machineries (fuites, problèmes éventuels), remplacer les 
mouleurs au besoin, toute autre tâche connexes. 
 

Aucune exigence linguistique 
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 
handicapées à postule 
 

Le salaire de 16.90$ et augmentation après 85 jours pour un salaire de 19.59$ plus primes 
applicables 



 

 

 

 

Exigences du poste: 
- Esprit mécanique développé 
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités 
- Débrouillard, autonome et polyvalent 
- Niveau d'énergie et dynamisme élevé 
- Être rigoureux 
- Avoir le sens de l’organisation du travail 
- Avoir le souci du travail bien fait 
- Fournir son coffre d’outils 
 

DEP ou formation de base en mécanique, mécanique industrielle, électromécanique ou 

équivalent ou autre formation jugée satisfaisante  

Exigences :  

Niveau d'études - Professionnel 
Années d'expérience  0-2 années 
Langues écrites - non déterminé 
Langues parlées - non déterminé 
 
Compétences recherchées 
DEP ou formation de base en mécanique, mécanique industrielle, électromécanique ou 
équivalent ou autre formation jugée satisfaisante. Expérience en milieu industriel serait un 
atout. Capacité à travailler dans un environnement avec bruit, poussière et écarts de 
température. 
 
Équité en emploi 
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées 


