Eacom Timber Corporation
English follows
MÉCANICIENS INDUSTRIELS
Référence : VAL_Mecaniciens_industriels_01_2017
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : Val-d'Or, Québec
EACOM est une entreprise canadienne fabricante de bois d'oeuvre. Ses activités englobent la fabrication, la
commercialisation et la distribution de bois d’œuvre et de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi que l’aménagement
de ressources forestières. EACOM possède actuellement sept scieries (cinq en Ontario et deux au Québec), une usine
de seconde transformation (Québec), et une usine de poutrelles en "I" de bois d'ingénierie (Ontario). Son siège social
est à Montréal et l'entreprise emploie quelques 1000 personnes passionnées. EACOM est déterminée à investir dans
la gestion durable de ses forêts, dans l’amélioration du savoir de ses employés ainsi que dans les avancées
technologiques du domaine manufacturier et forestier.
Nous sommes à la recherche d’un Mécanicien industriel pour notre scierie de Val d’Or, au Québec.
Relevant du superviseur d’entretien, vous effectuerez tous les travaux d'entretien et de réparation des équipements.
RESPONSABILITÉS :
• Réparer les équipements; convoyeurs, composantes hydrauliques et pneumatiques, systèmes automatisés
ainsi que des travaux de soudure.
• Inspecter et rechercher la cause des pannes ou de mal fonctionnement de la machinerie pour en déceler les
dérèglements et les défaillances dans le but d’effectuer des réparations correctives.
• Installer, optimiser et/ou régler tous les équipements de l'usine pour maximiser l’efficacité.
• Répondre aux situations d’urgence lors de bris mécaniques affectant les opérations.
• Opérer des outils d'usinage pour fabriquer des pièces.
PROFIL DE COMPÉTENCES :
• Efficace et organisé.
• Analytique et soucieux de la qualité du travail exécuté.
• Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative, capacité de travaille en équipe.
• Axé sur les résultats mais dans le respect des normes de sécurité.
EXIGENCES :
• Posséder une expérience d'au moins deux (2) ans en entretien d’équipements industriels et de préférence
dans un complexe de sciage;
• Détenir un diplôme d'études collégiales en mécanique industrielle ou un DEP en maintenance industrielle ou
vous possédez une expérience équivalente;
• Posséder les outils nécessaires à l'exécution de la tâche de travail;
• Être disponible pour travailler sur des quarts de travail de jour, soir ou nuit. (lundi au vendredi)
Veuillez noter que seuls les candidats pré-sélectionnés seront convoqués en entrevue. Si vous êtes invités à continuer
le processus de sélection, prière de nous aviser de toute mesure d’adaptation particulière dont vous pourriez avoir
besoin. Toute information que vous nous enverrez sera traitée avec respect et en toute confidentialité.
EACOM souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b60a3597bea1c047c261622/51fc022158b70066fae49f7c/fr

Eacom Timber Corporation
MILLWRIGHTS
Reference: VAL_Mecaniciens_industriels_01_2017
Duration: Permanent, Full Time
Location : Val-d'Or, Québec
EACOM Timber Corporation is a major Canadian wood products company. Its operations include the manufacturing,
marketing and distribution of lumber and wood-based value-added products, and the management of forest resources.
EACOM currently owns seven sawmills (5 in Ontario, 2 in Quebec), a remanufacturing facility (Quebec) and an
engineered I-joists plant (Ontario). Its head office is located in Montreal, Quebec, and the company is now hiring more
than 1 000 passionate people. The Company is committed to investing in strong assets, including healthy forests,
advanced technology and talented people.
We are presently looking for Millwrights for our Val d’Or Sawmill in Quebec.
Reporting to the Maintenance Supervisor, you will perform all maintenance and repair of equipment.
RESPONSIBILITIES:
• Repair equipment, conveyors, hydraulic and pneumatic components, automated systems as well as welding
work, when needed.
• Inspect and investigate the cause of the failure or malfunction of machinery in order to perform corrective
repairs.
• Install, optimize and/or adjust all plant equipment to maximize efficiency.
• Respond to emergencies when mechanical problems occur at the operation.
• Operate machining tools to fabricate parts.
SKILLS PROFILE:
• Efficient and Organized.
• Analytical and concerned about the quality of work performed.
• Demonstrate collaborative spirit and initiative, ability to work in teams.
• Respect of safety standards.
REQUIREMENTS:
• Experience of at least 2 to 5 years in maintenance of industrial equipment with at least 10 000 hours cumulated,
preferably in a timber complex;
• Hold a college degree in industrial engineering or a diploma in industrial or have equivalent experience
Maintenance.
• Must possess a certified trade certificate/ticket Red Seal.
• Be familiar with Occupational Health and Safety legislation
• Be available to work on shifts day, evening or night. (Monday to Friday and week-end)
EACOM offers equitable pay, excellent benefits, pension with employer contribution and more.
If you are invited to continue the selection process, please notify us of any particular adaptive measures you might
require. Any information you send us will be handled respectfully and in complete confidence.
EACOM is an employer that respects equal opportunities in employment.
The masculine gender is only for abbreviation.
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5b60a3597bea1c047c261622/51fc022158b70066fae49f7c/en

