
 

Nous recherchons des candidats motivés et énergiques pour se joindre à notre équipe expérimentée. Nous 

offrons des possibilités d'avancement. Travaillez près de chez vous, au coeur d'une équipe stable avec de 

nombreux avantages concurrentiels.   

 

Les Aliments Dare Limitée est une entreprise familiale privée, l’un des principaux fabricants et distributeurs 

canadiens établi en 1892.  La promesse des Aliments Dare « Meilleur choix » guide tout ce que nous faisons et 

prend vie grâce à notre variété de marques bien aimé tel que Pattes d’ours, Breton, REALFRUIT, Boulangerie 

Grissol et Whippet (pour ne citer que quelque uns).  Notre siège social est à Cambridge en Ontario, tout récemment 

déménagé de Kitchener qui était notre maison depuis l’ouverture du magasin d'origine de la famille en 1892. 

 

Électromécanicien(ne) 

Poste permanent, temps plein 
Poste permanent syndiqué 

Temps complet (horaire jour/soir/fin de semaine)  

 
Sous la charge du coordonnateur de la maintenance, le (ou la) titulaire du poste aura la responsabilité de: 

 

• Installer, mettre en marche, entretenir, modifier et dépanner des équipements de production. 

• Voir à l’entretien préventif, la réparation et l’ajustement des systèmes automatisés ainsi que de l’équipement 

électrique et mécanique de l’usine. 

• Participer à l’exécution des bons de travail et à l’entretien préventif.  

• Assurer une communication efficace avec ses collègues de quart et sur les autres quarts en utilisant le registre en 

place 

• Faire l’analyse des défaillances des équipements et procéder aux correctifs. 

• Compléter les différents documents reliés à l’entretien mécanique et toutes autres tâches connexes. 

• Tenir l’inventaire des pièces à jour avec le logiciel en place 

• Tenir son environnement de travail propre et ordonné. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

• DEP ou DEC en électromécanique de système automatisé 

• Connaissances et expérience dans les automates programmables et en contrôle automatisé (Allen Bradley). 

• Savoir lire les plans électriques.  

• Posséder 3 à 5 ans d'expérience en industrie Nord-Américaine en tant qu’électromécanicien.  

• Détenir un certificat restreint en connexion d’appareillage un atout.     

• Détenir une Licence C ou un Certificat en Électricité (CÉ) émise par la Régie du bâtiment un atout. 

• Avoir un coffre d’outils de base – Les plus spécifiques sont fournis 

 

 
L’employeur pourra faire subir des tests pour évaluer les aptitudes des candidats. 

 
Nous offrons un salaire de base attrayant et un programme d’avantages sociaux concurrentiel. Les personnes 
intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Les aliments Dare Ltée (Service des ressources humaines) 

15, rang Dubuc, Ste-Martine (Québec)  J0S 1V0 

Courriel : Smichaud@darefoods.com 

 
Les Aliments Dare Limitée s’engagent à offrir des emplois équitables et accessibles, y compris les aménagements raisonnables pour les 

personnes handicapées dans le processus de recrutement et tout au long de leur emploi. Nous vous remercions de votre intérêt pour les 

Aliments Dare Ltée et la possibilité d'examiner votre CV.  Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

mailto:Smichaud@darefoods.com

