
                                                                    

AFFICHAGE DE POSTE 

Mécanicien industriel 

 
LJL Mécanique Électrique est une entreprise qui se spécialise depuis 1993, dans la fabrication, 

le machinage, les services d'entretien sur sites miniers, la soudure ainsi que la réparation et la 

remise à neuf des équipements électriques et mécaniques reliés aux domaines minier et forestier. 

Fière d'une expertise de plus de 25 ans dans le secteur minier et autant dans le secteur forestier, 

L.J.L. Mécanique Électrique peut compter sur une équipe expérimentée et dynamique.  Située à 

Ste-Germaine Boulé au centre de l'Abitibi-Ouest, l'entreprise en constante expansion, compte 

175 employés. 

LJL Mécanique Électrique est à la recherche de candidats pour combler des postes de 

mécaniciens industriels sur le site de ses clients.  

 

Sous la direction du contremaître de l’entretien mécanique, le mécanicien sera principalement 

affecté à des responsabilités d’inspection, de modification, de réparation, d’amélioration et 

d’entretien d’équipements mécaniques.  Les principales tâches qui lui seront confiées, sous la 

supervision du contremaître, seront: 

 

  La planification et la réalisation des travaux; 

  La détection et réparation de troubles mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; 

  Des travaux de soudure occasionnels; 

  La lecture de plans; 

  L’entretien préventif; 

  L’installation et le choix d’équipements 
 

Exigences : 

  Détenir une formation collégiale (D.E.C.) en analyse d’entretien ou maintenance industrielle;  

  Être capable de lire des plans mécaniques; 

  Avoir des connaissances et expérience en pneumatique, en hydraulique et en soudage; 

  Avoir des aptitudes pour le travail de recherche et pour le travail d’équipe; 

  Avoir travaillé dans le domaine minier serait un atout. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à Gino Trudel ou 

Maryse Veillette de LJL Mécanique Électrique en personne, par téléphone  au 819-787-6509 ou 

par courriel à info@ljlmecanique.com  

 

 

Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront 

contactées.  LJL Mécanique souscrit à l’égalité des chances en emploi. 
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