EMBLÈME CANNEBERGE INC.
OFFRE D’EMPLOI

ÉLECTROMÉCANICIEN/MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Description de l’entreprise
L’entreprise Emblème Canneberge est une compagnie jeune et dynamique en pleine expansion
située à Sainte-Eulalie, au Centre-du-Québec. Elle conditionne, distribue et exporte une
importante partie de la récolte québécoise de canneberge et de bleuet. Notre passion est de
produire et offrir des petits fruits de qualité provenant de fermes québécoises et d’autres
provinces canadiennes et d’en faire l’exportation mondialement. Nous offrons un environnement
sécuritaire, une ambiance conviviale, une usine neuve et des équipements à la fine pointe de la
technologie.

Description de tâches

✓
✓
✓
✓

Diagnostiquer et réparer les équipements de production ;
Effectuer des maintenances préventives ;
Répondre aux appels lors de bris durant le quart de travail;
Effectuer divers travaux d’entretien du bâtiment.

Exigences et compétences requises

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expérience pertinente dans le domaine ;
D.E.P. en Électromécanique de systèmes automatisés ou formation équivalente ;
Bonne maitrise de la mécanique, de l’électricité et de l’informatique.
Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise ;
Faire preuve d’organisation et de gestion des priorités ;
Faire preuve de rigueur dans l’exécution des tâches ;
Avoir de la facilité à travailler en équipe ;
Être en bonne forme physique ;
Être respectueux des normes de santé et sécurité ;
Savoir conduire un chariot élévateur est un atout ;
Expérience dans une usine alimentaire est un atout.

Conditions de travail

✓ Statut d’emploi : temps plein, 40 heures/semaine, possibilité de quart de jour, quart de
soir, quart de nuit, horaire flexible
✓ Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible
✓ Terrasse pour les employés, bureaux administratifs neufs, salle d’employés, vestiaire et
douches. Usine de production neuve, à la fine pointe de la technologie. Entreprise en
pleine expansion!
✓ Ambiance de travail conviviale, dynamique et interculturelle
✓ RVER avec cotisation de l’employeur;
✓ Programme Mieux-être;
✓ Vêtements corporatifs;
✓ Assurance collective à venir (2022)
✓ Activités organisées par l’entreprise !

Rémunération
Salaire offert : entre 26 $ et 33 $ / l’heure

Lieu de travail
Emblème Canneberge
487, rue Bergeron
Sainte-Eulalie, Québec G0Z 1E0

Pour postuler
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
Annie Champagne, Responsable des ressources humaines, téléphone : 819-668-5710
achampagne@emblemecanneberge.com

