Meubles Foliot est une entreprise dynamique et prospère dans l’industrie du meuble en Amérique du Nord. La mission de
l’entreprise est de concevoir et de fabriquer des meubles de première qualité tout en créant un environnement harmonieux
pour ses clients, pour ses employés et pour sa communauté locale. Fondée sur des valeurs sûres, l’entreprise se base sur une
gestion participative, une ingénierie performante et un développement durable pour favoriser sa croissance économique et
la réalisation de ses employés.

DESCRIPTION DU POSTE:

COMPÉTENCES RECHERCHÉES:

Sous la supervision du directeur maintenance,
l’électromécanicien devra :

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Faire le trouble-shooting de la machinerie à contrôle
numérique;
Faire la maintenance préventive de toute la machinerie
à contrôle numérique;
Répondre aux appels de la production pour résoudre
différents problèmes mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques, électriques, électroniques des
équipements et de programmation.;
Concevoir, modifier ou améliorer la machinerie à
contrôle numérique;
Repérer, étudier et diagnostiquer les pannes,
irrégularités et défaillance du matériel;
Maintenir un fonctionnement adéquat et sécuritaire
des machines et des appareils connexes de production;
Toutes autres tâches connexes.

•
•
•
•
•
•
•
•

DEP en électromécanique de systèmes automatisés;
Minimum de 5 à 8 ans d’expérience dans un poste
similaire ;
Connaissances ardues en électricité, hydraulique et
pneumatique;
Connaissances de la machinerie de transformation du
bois (aout);
Autonomie et débrouillardise;
Esprit d'analyse et de déduction;
Sens de l'urgence;
Résolution de problèmes;
Capacité à travailler en équipe et sous pression;
Sens de l'organisation et de la gestion des priorités;
Axé sur la santé et sécurité.

Horaire : Lundi au Jeudi : 16h30 à 1h45 et
vend. : 12h15 à 17h15

Avantages sociaux payés à 80% par l’employeur, REER Collectif,
Bonus corporatif, cafétéria, gym etc.

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous dès maintenant votre curriculum vitae

ATT. Sophie St-Martin
721 Boul. Roland Godard, St-Jérôme, Québec, J7Y 4C1
Téléphone : 450-565-9166 Télécopieur: 450-565-8932
Courriel: grh@foliot.com

