
 
 

 

 

 

 

Département : Chaîne d’approvisionnement (usine de transformation)  

Électromécanicien  

Statut : Permanent à temps plein 

Horaire : lundi au vendredi, 7h00-15h00 & 15h00-23h00 

Temps supplémentaire occasionnel 

 

 
Les tâches principales 

 Faire fonctionner, tester, exécuter des tests, 

dépanner, entretenir, calibrer ou réparer des 

équipements automatisés, mécaniques ou 

électromécaniques 

 Démarrage des lignes de production / utilités et 

suivi des activités 

 Respectez les règles et directives en matière de 

santé et de sécurité 

 Dépanner les commandes / système PLC pour 

les lignes de production automatisées suivant les 

plans, schémas et autres spécifications 

 Effectuer des procédures de maintenance 

préventive, identifier les problèmes, évaluer les 

causes profondes et recommander des 

opportunités d'amélioration 

 Effectuer des plannings PM quotidiens, 

hebdomadaires et mensuels et conserver une 

documentation à jour pour toutes les actions de 

maintenance 

 Réparer et remplacer des composants, tels que 

pneumatique, roulements, convoyeurs, moteurs, 

relais électriques 

 Enregistrer tous les types de dysfonctionnement 

et les travaux de réparation effectués dans le 

système de maintenance 

 Préparer les demandes de matériel et de 

fournitures 

 Répondre aux alertes et aux messages de 

fonctionnement - effectuer des procédures 

correctives et des réparations conformément aux 

SOP et aux protocoles de maintenance 

 Aider dans des projets tels que l'installation de 

nouveaux équipements de fabrication et 

effectuer des tâches supplémentaires, au besoin 

Le profil recherché  

 DEP en électromécanique ou dans un domaine 

pertinent avec connaissance et compréhension 

des automates et circuits de contrôle 

 Deux ans d'expérience ou plus dans le domaine 

de la fabrication d'aliments ou de l'emballage 

automatique en tant que technicien 

 Bilinguisme fonctionnel: français et anglais 

 Maîtrise des systèmes et de la technologie 

 Expérience avec les lignes d'emballage, les 

lignes de traitement, les cames pneumatiques, 

mécaniques et les circuits électriques 

 Expérience en tant qu’opérateur de chariot 

élévateur, un atout 

 Expérience ou intérêt en soudage, un atout 

 Compétences organisationnelles, attention aux 

détails, personne pratique autonome, fiable et 

capable de prioriser et de bien travailler en 

équipe 

 Certification de secouriste, un atout 

 Exigence physique: capacité de tirer, pousser et 

soulever des objets pouvant peser jusqu’à 25 kg 

et de travailler debout pendant de longues 

périodes de temps sans pause, monter/descendre 

des escaliers fréquemment 

 Capacité de travailler dans un environnement 

bruyant et tempéré (frais)  

 

 

 

 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail recherchées au CV@tootsi.com.   

Seulement les personnes sélectionnées seront communiquées.  

La forme masculine est utilisée strictement pour alléger le texte. 

Merci pour votre intérêt! 


