
Cascades 
 
Technicien en maintenance ou génie mécanique  
Référence : 2942 
Durée : Temps plein 
Endroit : Kingsey Falls 
Date d’échéance : 10 Décembre 2017 
 
CASCADES  
Cascades, c'est plus qu'une multinationale créatrice de produits verts et novateurs; c'est la force réunie de près de 11 
000 personnes talentueuses, dont l'engagement est la clé de tous les succès. Son histoire est empreinte de passion et 
d'un profond respect envers le développement durable. Aujourd'hui, Cascades regroupe une centaine d'unités a 
travers l'Amérique du Nord et l'Europe. 
 
CASCADES CS+ inc.  
Fort d’une expérience bâtie sur plus de 50 années d’exploitation industrielle au sein du Groupe Cascades, Cascades 
CS+ inc. offre une gamme unique de services en gestion de projets et en ingénierie aux entreprises de toutes tailles et 
de tous horizons. Sa vaste gamme d’expertise, nous permet d’offrir des services conseils pour l’optimisation de 
produits et de procédés, de gestion de projets de toute sorte et de remise à neuf d’équipement usagés.  Cascades 
CS+ inc est présentement à la recherche de : 
 
Responsabilités du poste :  

 Supporter les unités du Groupe Cascades dans leurs efforts de réduction de consommation énergétique en 
effectuant des audits et des suivis de consommation visant la réduction de consommation à la source; 

 Assister les chargés de projets dans la réalisation de projets en efficacité énergétique. 

 Réaliser des mesures de performances de systèmes mécaniques et électriques. (ex : compresseurs d’air, 
vapeur/condensat, système CVAC, système pompage, etc…) 

 Assurer un bon maintien des équipements de mesure 
 
Compétences techniques :  

 Technique en mécanique du bâtiment, en maintenance industrielle, en génie mécanique ou autre domaine 
pertinent. 

 Anglais de niveau Intermédiaire-avancé requis 

 Connaissance des chaudières et système vapeur/condensat, un atout. 

 Expérience dans le domaine sera considéré un atout. 
 
Informations additionnelles :  

 Poste de travail situé à Kingsey Falls, dans la région des Bois-Francs. 

 Des déplacements, au Canada et aux États-Unis, pouvant atteindre 50% du temps sont à prévoir afin de bien 
servir nos unités. 

 Il est nécessaire de posséder un passeport canadien valide pour appliquer sur ce poste. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Pour postuler sur ce poste ou pour consulter toutes les possibilités de carrière chez Cascades, visitez 
jobs.cascades.com. 
 
Cascades souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 
 
SVP Postulez en ligne seulement au : 
https://rita.illicohodes.com/go/59f9df1684335775ca39edbc/51fc022058b70066fae49e2c/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/59f9df1684335775ca39edbc/51fc022058b70066fae49e2c/fr

