www.cedrico.org
BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. Elle exploite
une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de rabotage, de séchage à
Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle transforme plus de 200 millions
de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 550 emplois directs et indirects et procure au milieu
des retombées économiques importantes.

Mécanicien / Mécanicienne
Industriel(le)
Titre du poste :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :

Mécanicien / mécanicienne industriel(le)
Usine Price
Chef d’équipe mécanicien

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Identifier les causes des pannes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et déterminer les correctifs à apporter;
Inspecter l’équipement mécanique, hydraulique, pneumatique, ainsi que l’équipement de construction lors de bris,
afin de déterminer le type de réparations à effectuer tout en minimisant les arrêts de production;
Interpréter les dessins et croquis pour la planification du travail à faire, déterminer les outils et équipements requis
pour assembler l’équipement selon les spécifications et les plans;
Procéder aux changements de scies et de couteaux dans les différentes machines;
Effectuer les ajustements techniques, électroniques et mécaniques pour assurer les changements de production;
Effectuer les réparations électriques et électroniques mineures, tous les travaux d’entretien préventif selon les
procédures établies, et de la soudure;
Respecter les normes de santé, de sécurité et utiliser des méthodes de travail sécuritaires.
EXIGENCES :
Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique industriel et deux (2) ans d’expérience, ou un diplôme
d’études collégiales ou AEC en mécanique.
Démontrer d’excellentes connaissances en mécanique, pneumatique et hydraulique et une connaissance de base
en électricité, électronique et automatisation.
Le candidat, la candidate doit faire preuve d’initiative, d’autonomie et démontrer un bon esprit d’équipe.
La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur à cette usine.
Les personnes intéressées par ce poste font parvenir leur curriculum vitæ à l'adresse suivante :
Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines
39, rue Saint-Jean-Baptiste
Price (Québec) G0J 1Z0
Télécopieur (418) 775-7678
Courriel : remi.methot@cedrico.com
Pour plus d'information ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet

www.cedrico.org / section carrière.
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates
retenus seront avisés.

