
Titre d’emploi: Mécanicien 
  
  

Description du poste 
  
Votre défi 
  
En tant que mécanicien industriel, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes 
de production afin d'effectuer des tâches de maintenance pour assurer le bon 
fonctionnement des équipements de production, des équipements utilitaires et du bâtiment 
  
Pourquoi travailler chez Cascades 

 Salaire du poste à l'entrée de base de 32.86 $/hr 
 Programme d'assurances complet (médical, dentaire, invalidité et vie) 
 Partage aux profits 
 Usine ultramoderne automatisée 
 L’approche humaine et transparente dans la gestion de nos employés 
 Pas de ponts à traverser! 

Responsabilités du poste 
  
À titre de Mécanicien Industriel, vos principales responsabilités seront: 
  

 Effectuer le suivi des travaux d’entretien préventif.  
 Effectuer les travaux d’amélioration de fiabilité et de productivité sur les 

équipements. 
 Travailler en hauteur sur des échafaudages appropriés et utiliser de façon sécuritaire 

les divers outils requis dans son travail. 
 Être capable d'employer les bonnes méthodes de manutention d'objets lourds et des 

courroies ou autres appareils du genre. 

 Lire et comprendre les dessins d'assemblage mécanique. 
 Fabriquer des objets en bois ou en métal tels que gardes, boîtes, etc. 
 Effectuer certains travaux de soudure à l'arc. 
 Effectuer tout autre travail demandé par le superviseur. 

Exigences 
  
Le Mécanicien Industriel doit posséder les qualifications suivantes: 
  
  

 DEC en Génie Mécanique ou DEC Mécanique Industrielle. 
 Minimum de 3 ans d'expérience pertinente en mécanique industrielle. 
 DEP en machinerie fixe (atout) 
 Possibilité d'aller chercher la certification de machinerie fixe classe 4 
 Bonne capacité d'observation et souci du détails 
 Bon esprit d'équipe, curiosité et autonomie 

  
Information Additionnelles 
  

 Poste sur horaire fixe  
 Du lundi au vendredi sur les quarts de 8hrs 

  
#révélezvotrepotentiel #laviechezCascades 



Cascades croit au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son 
équipe. Elle considérera avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste. L'emploi 
du masculin dans nos communications désigne autant les femmes que les hommes. 

 


