
 
Le bon choix !  L’industrie agroalimentaire est en plein essor, choisir Parmalat Canada 
c’est rejoindre l’un des leaders en transformation laitière au Canada.  Notre succès est 
attribuable à la loyauté et à l’engagement manifesté jour après jour par nos 2900 

employés, dans nos 16 installations de production, sur tout le territoire.   Puisque chaque employé est important, 
Parmalat Canada reconnaît et récompense la contribution de ses employés en leur offrant une rémunération et 
des avantages sociaux concurrentiels. Faites partie d’une équipe dynamique pour qui la qualité et l’innovation sont 
au cœur de la réussite.  
 

Parmalat, usine de Laverlochère  
Affichage d’un poste permanent et d’un poste temporaire   

d’électromécanicien(ne). 
 
Le candidat doit être reconnu pour sa capacité à travailler en équipe, son sens de l'analyse et sa capacité à 
résoudre des problèmes tout en étant autonome et responsable.  Relevant du directeur maintenance, 
l’électromécanicien(ne) est responsable d’assurer le fonctionnement optimal des installations, systèmes et 
équipements de l’usine.  Plus précisément, il devra réparer et entretenir les équipements et leurs composantes 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques, de plomberie et de chauffage; effectuer 
divers travaux de soudure; effectuer l’étalonnage et la programmation d’équipements électroniques variés; 
effectuer l’installation, le branchement et la programmation sur divers réseaux, automates et interfaces; se 
conformer aux exigences reliées à la santé et la sécurité, le SIMDUT et le système de qualité H.A.C.C.P.  

 
Exigences et Compétences: 

 Posséder un DEP en électromécanique, DEP en mécanique industrielle, DEC en technologie de 
l’électronique industrielle ou toute autre combinaison de formation pertinente; 

 Posséder 3 à 5 ans d’expérience; 

 Lire et comprendre l’anglais; 

 Posséder un carnet d’apprenti et licence C (hors-construction) ou s’engager à l’obtenir; 

 Posséder la qualification Mécanicien de machines fixes classe 4 ou s’engager à l’obtenir dans un délai 
d’un an suivant son embauche. 
 

Conditions :  

 Temps plein (40 hrs/sem.) 

 Poste en rotation sur factions (jour/soir/nuit et fin de semaine). 

 Assumer la garde selon l’horaire établi  

  Salaire selon les ententes en vigueur 
 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Ce genre de défi vous intéresse?  Vous croyez avoir le profil recherché?  Veuillez transmettre votre CV à 

Monsieur Mirko Bastien, par courriel à mirko_bastien@parmalat.ca, au plus tard le 27 mars 2018.  Nous 
souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.  Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 


