Poste disponible
Électromécanicien
Relevant du superviseur de maintenance, l'électromécanicien doit
être en mesure de répondre rapidement et adéquatement aux
différentes demandes d’entretien et de prévention, afin que tous les
équipements puissent rencontrer de hauts niveaux de performance
et de rentabilité et ce, même en dehors des heures de production
normales.
MARQUIS est une entreprise de classe
mondiale et le plus grand manufacturier
de livres au Canada. Chaque membre de
notre équipe de plus de 550 passionnés
est au cœur des priorités de notre
entreprise et de l’action de l’industrie
de l’édition. C’est grâce à la maîtrise des
technologies, au sens de l’innovation et
aux relations privilégiées de notre équipe
avec nos clients éditeurs que Marquis
est aujourd’huiun leader canadien de
la croissance. Notre mission est d’être
le partenaire privilégié des éditeurs en
proposant des solutions d’impression et
de logistique innovantes et intégrées.
Marquis opère trois usines de production
à Louiseville, Montmagny et Toronto.
Nous avons des bureaux à Québec
pour la division Marquis Laurentien,
spécialisée dans la production d’albums
de finissants et d’agendas scolaires, et
pour Marquis Interscript, notre division
spécialisée en production graphique.
Nous possédons également des bureaux
à Sherbrooke et Montréal.

MARQUISLIVRE.COM

Les avantages de travailler chez Marquis
>

Plusieurs perspectives d’avancement au sein d’une
entreprise en pleine croissance.

>

Gamme complète d’avantages sociaux.

>

Rémunération compétitive.

>

Flexibilité des horaires de travail pour certains postes.

>

Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et
bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement
social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de
commandites pour la promotion de la littérature jeunesse
et de la lecture chez les jeunes.

MONTMAGNY | QUÉBEC | LOUISEVILLE | MONTRÉAL | SHERBROOKE | TORONTO

VISITE LA SECTION EMPLOIS
DE NOTRE SITE WEB !
marsquislivre.com

Ta mission | Tes responsabilités
• Faire les réparations exigées et possibles de toutes les
machines de production;
• Améliorer la sécurité et/ou l'efficacité des machines;
• Poser un diagnostic lors des problèmes de source
électrique, électronique ou mécanique et voir à solutionner
(ou faire solutionner) le plus rapidement possible;

• Répondre aux appels techniques en urgence lors de
bris mécaniques en dehors des heures de travail
normales. Une politique de prime est d’ailleurs instaurée
pour le maintient d’un service hors horaire;
• S’assurer de la bonne compréhension et du respect
des règles, des procédures de travail et des différentes
normes en matière de santé et sécurité au travail
(S.I.M.D.U.T., «cadenassage» et autres);

• Soutenir techniquement tous les systèmes de production
(maintenance et entretien);

• Assurer un support technique;

• Faire l’achat de pièces et de fournitures;

• Voir à l’application du système qualité;

• Respecter et collaborer au système qualité de
l’entreprise;

• Autres tâches connexes.

Ton profil | Tes compétences
• Posséder une formation en électromécanique, en
mécanique industrielle ou en électronique industrielle
(DEP ou DEC),

• Réagir rapidement et efficacement et détenir la
capacité de travailler dans un contexte de stress et de
pression dû aux urgences;

• Détenir une expérience de cinq (5) ans en usine ou
toute combinaison de formation et d’expérience jugée
équivalente en mécanique ainsi qu’en électricité;

• Être disponible pour du temps supplémentaire et
flexible pour des changements d’horaire;
• Connaître le milieu de l’imprimerie, un atout.

• Réussir le test d’aptitudes du métier (WPT) ou avoir
démontré sa capacité à effectuer le travail;
• Faire preuve d'autonomie, ne pas avoir besoin de
surveillance constante pour accomplir le travail requis;
• Faire preuve de polyvalence et avoir le sens de
l’observation et des priorités;
• Bonne condition physique et force physique
nécessaires;
• Avoir les connaissances nécessaires pour détecter les
problèmes;
• Posséder un grand sens de la mécanique (Bennett),
de l’hydraulique, de la pneumatique, de l’électricité
industriel, de l’électronique et de l’informatique;
• Connaître l’ensemble du processus de production
graphique et les normes de qualité en application;
• Savoir travailler en équipe, reconnaître les priorités,
prendre des décisions et résoudre des problèmes
(Analyse ADO);

PASSE À
L’ACTION !

DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI
QUE TON CV À
marquislivre.com
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