Offre d’emploi
Titre : Mécanicien industriel – Laval (810)
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 au service de la production et doit s’assurer que les équipements soient toujours en
opération. Pour ce faire il doit procéder aux maintenances régulières, effectuer des travaux de
maintenance préventive et répondre aux appels d’urgence sur les arrêts d’équipements.
La personne doit être en mesure de diagnostiquer différents problèmes, réparer et faire preuve
d’imagination en trouvant des solutions permettant à l’entreprise d’optimiser les opérations.
Exigences :







Possédez un diplôme professionnel en mécanique industrielle ou domaine pertinent;
Entretien des systèmes hydrauliques et pneumatiques;
Entre cinq (5) et dix (10) années d’expérience comme mécanicien industriel, mécanique ou en
maintenance industrielle dans une usine de fabrication;
Avoir un grand souci de la sécurité au travail et de la qualité;
Posséder un permis de conduire valide;
L’expérience dans l’industrie de l’embouteillage de boissons serait en atout.

Autonomie, débrouillardise, esprit d’analyse, persévérance et gestion des priorités seront des qualités
essentielles.
Nous offrons un salaire très compétitif selon l’expérience, un horaire de travail de jour (40 h).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 810
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.

