Offre d’emploi
Titre : Électromécaniciens fins semaine – Laval (796) vendredi, samedi, dimanche 36 h de travail, payé
40 h
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Le candidat est en charge de l’inspection, du diagnostic, de la réparation, du remplacement, de
l’installation, de l’ajustement et du maintien de tout équipement de l’usine et du bâtiment de l’entreprise. Il
est au service de la production et doit s’assurer que la ligne de production est toujours en opération. Il
doit aussi participer au programme d’entretien préventif des machines, participer à des travaux lors de
nouvelles installations, apporter des solutions novatrices et participer à améliorer les installations
actuelles. Il devrait aussi au besoin machiner des pièces et souder certaines pièces. Il devrait aussi être
support à la ligne de production, participer à rendre l’usine sécuritaire et accomplir toutes autres tâches
connexes.
Nous offrons un salaire très compétitif, un horaire de travail de jour, des vêtements de travail, un
excellent environnement de travail, des assurances collectives, un REER collectif, des opportunités de
carrière, des journées de maladie et bien plus. Ce poste est pour travailler les fins de semaine, du
vendredi au dimanche, 12 h par jour pour un total de 36 h travaillé et payé 40 h.
Exigences :
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➢
➢

Possédez un diplôme professionnel en électromécanique;
Être disponible pour travailler la fin de semaine;
Avoir des connaissances en programmation d’automates (Siemens, Allen Bradley) serait un
atout;
Entre trois et cinq années d’expérience comme électromécanicien industriel, mécanique ou en
maintenance industrielle dans une usine de fabrication;
Entretien des systèmes hydrauliques et pneumatiques;
Avoir un grand souci de la sécurité au travail et de la qualité;
L’expérience dans l’industrie de l’embouteillage de boissons serait en atout.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com
Veuillez indiquer le numéro de référence : 796.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

