
 

 

Fondé en 1955, Shalwin, le plus grand manufacturier de portes et fenêtres tout aluminium, ayant 

comme spécialités, l’institutionnel, le résidentiel lourd (condos) et résidentiel haut de gamme. 

Établie en Mauricie, nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour se joindre à son équipe. 

 

Shalwin est actuellement à la recherche d’un Électromécanicien / Technicien en maintenance 
industrielle / Technicien en électronique désirant se joindre à une équipe dynamique pour son 

siège social situé à Shawinigan-Sud. 

 

À PROPOS DU POSTE 

Sous la supervision du Directeur au développement de produit, vous aurez l’occasion de faire partie 

intégrante de l’équipe de maintenance assurant la disponibilité des machines pour la production. 

Votre rôle premier sera d’agir à titre de responsable de l’entretien correctives, préventives et 

prédictives des machines de production. Vous serez également appelé à interagir avec plusieurs 

types de machine tel qu’un Centre combiné de coupe et d’usinage CNC à la fine pointe de la 

technologie, des CNCs, mais également avec des poinçons, des scies, des tables de montage et plus 

encore. Vous pourrez également être sollicité pour le maintien d’ordre des bâtiments.   

L’accomplissement de ce rôle au sein de l’entreprise permet d’être au cœur de la production ainsi 

que du maintien et de l’amélioration des équipements de production. 

 

VOTRE RÔLE DANS L’ENTREPRISE 

• S’assurer de la disponibilité des équipements de production ; 

• Agir dans un rôle de soutien aux opérations manufacturières ; 

• Être responsable de l’entretien des équipements de production ; 

• Effectuer un suivi avec les sous-traitants pour divers entretiens connexes ; 

• Participer à la mise en place de diverses procédures d’intervention ; 

• Participation à l’intégration de nouveaux équipements de production. 

 

 

 

 

  



 

 

VOS COMPÉTENCES 

Formation académique et expérience de travail 

• Un diplôme d’études collégiales (DEC) en maintenance industrielle, un DEC en électronique. 

OU  

• Détenir un DEP en électromécanique, un DEP en mécanique industrielle, jumelé avec 1 à 3 

ans d’expérience dans un rôle similaire 

OU 

• Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle jugée équivalente. 

Compétences particulières 

- Connaissance des machines à commandes numériques, un atout ; 

- Fort sens analytique et capacité à résoudre des problèmes ;  

- Connaissance élevée en électricité, hydraulique, pneumatique ; 

- Capacité et intérêt à évoluer dans un environnement manufacturier. 

CE QUE NOUS OFFRONS 

- Poste permanent ; 

- Temps plein (40 heures par semaine) ; 

- Un lieu de travail moderne et dynamique ; 

- Un régime d’assurances collectives complet ; 

- Un REER collectif avec participation de l’employeur ; 

- Un système de covoiturage aux frais de l’employeur. 

 

*Prendre note que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 


