
 

 

 

Électromécanicien/Électromécanicienne 
Usine Unires – Val-d’Or 

Chez Uniboard, nous sommes engagés à créer un milieu de travail dynamique, sécuritaire et inclusif pour tous nos 

employés. Notre approche vise à adapter le cadre de travail afin d’encourager et de soutenir nos employés et de 

répondre à leurs besoins tant personnels que professionnels. Grâce à notre environnement axé sur l’équipe et la 

collaboration, nos employés peuvent trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout en continuant de 

progresser dans leur cheminement de carrière. 

Mandat 

Le titulaire du poste est responsable de l’entretien mécanique de l’usine. De plus, il pourra contribuer selon ses 

compétences à l’entretien des systèmes électriques, électroniques, de l’instrumentation et automates programmables. 

Également, la personne aura à travailler en étroite collaboration avec une équipe afin d’augmenter l’efficacité et la 

fiabilité des équipements mécanique et électriques: 

Responsabilités 

 Effectuez la réparation ou l’entretien préventif des 
équipements mécanique, Hydraulique et électriques de 
l’usine; 

 Participerez à l’optimisation des équipements pour en 
augmenter l’efficacité et la fiabilité; 

 Mettre en œuvre des projets mécanique et électriques ; 

 Maitriser/Entretenir le volet de la programmation des 
automates 

Contexte de travail  

 Horaires de travail 4-2-4-4 (de jour) 

 Assurances collectives ; 

 Régime de retraite; 

 Salaire concurrentiel. 

Profil 

 Posséder un diplôme d’études professionnel (DEP) en 
électromécanique ou un diplôme d’études collégiales 
(DEC) en maintenance industrielle, jumelé à au moins 3 
ans d’expérience dans le domaine. 

 Posséder un certificat de qualification « Électricien » 
licence « C » est un atout. 

 Faire preuve de « Leadership » au sein d’une équipe. 

 Posséder un excellent esprit d’analyse et de synthèse. 

 Se démarquer par sa facilité à travailler en équipe, son 
esprit d’initiative et son niveau d’autonomie. 

 Excellente capacité d’apprentissage. 

 Être en mesure de s’adapter rapidement aux 
changements. 

Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre CV à l’adresse suivante 

 recrutement.vd@uniboard.com 
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. 

mailto:recrutement.vd@uniboard.com

