
 

Electromécanicien sur la route, Trois-Rivières, Québec  

POSTE à TEMPS PLEIN, DE JOUR  

Informations sur la société 

Hobart est le chef de file mondial en matière de fourniture d’équipement, de systèmes et de service à l’industrie 

alimentaire. Hobart offre la plus vaste gamme d’équipement pour la cuisson, la préparation alimentaire, la 

réfrigération, la pâtisserie et la boulangerie, le lavage de la vaisselle et le traitement des déchets, ainsi que 

pour le pesage, l’emballage et l’étiquetage des viandes, fruits et légumes. L’entreprise, dont le siège est situé 

à Toronto, en Ontario, compte des succursales à Halifax en Nouvelle-Écosse, à Montréal au Québec, à Toronto 

en Ontario, à Edmonton en Alberta et en Colombie-Britannique à Vancouver. La société emploie présentement 

plus de 200 personnes. De ce nombre, plus de 100 techniciens assurent un service d’entretien et de réparation 

pancanadien, ce qui fait de Hobart Canada la plus vaste organisation de service technique de l’industrie. 

Le Groupe Hobart Canada Équipement alimentaire recherche un technicien d’entretien et de réparation pour 

la région de Trois-Rivières et ses environs. Hobart est une entreprise bien établie qui offre des salaires et des 

avantages sociaux concurrentiels.  
 

Responsabilités : 

Ce poste exige des connaissances en techniques d’entretien et de réparation en rapport avec le diagnostic et 

la correction du mauvais fonctionnement d’équipements pour les industries du service alimentaire et de 

l’alimentation de détail. Ce technicien effectuera de l’entretien et des réparations sur les lieux touchant le 

réglage, l’alignement, l’assemblage, la calibration, l’inspection, la lubrification et le testage d’appareils pour la 

préparation alimentaire et les cuisines commerciales. Il faut de solides connaissances électriques, de bonnes 

aptitudes en diagnostics de pannes et des connaissances en mécanique. Il faut aussi comprendre clairement 

et être capable de lire des schémas électriques. Le candidat aura à travailler sous une supervision limitée. 
       

Autres tâches à effectuer : 

• Le maintien des connaissances de travail à propos des modifications les plus récentes, de la 

mise à niveau, et des mises à jour, etc. de l’équipement sur lequel il faut intervenir.   

• Prêter assistance aux autres lors des installations d’équipement ou lors de réparations majeures 

• Au besoin, assister à des stages de formation et les terminer ainsi que recevoir de la formation 

audiovisuelle sur le terrain. 

• Prêter son aide pour l’obtention de contrats de service et d’entretien préventif 

• Assistance lors de la démonstration des produits 
 

Compétences :  

• Diplôme d’études secondaires (minimum) 

• Un diplôme d’études collégiales en mécanique – électricité – électronique serait un atout 

• Excellentes aptitudes en mécanique/électricité/électronique 

• Posséder de 2 à 3 années d’expérience pertinente serait un atout 

• Facilité à apprendre de nouvelles technologies 

• Un permis de conduire valide avec un dossier de conduite acceptable 

• Capacité de voyager aux États-Unis pour assister à des cours de formation 

• Excellentes aptitudes dans les communications verbales, écrites et interpersonnelles 

• Être organisé, responsable et très motivé 

• Grande compétence en assistance à la clientèle 

• Doit détenir un permis d’ajusteur d’appareils à gaz valide  
 

Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. 

 

 

Personne ressource :  Jean-Francois Hugron (514)- 298-6471 

Courriel :   jean-francois.hugron@hobart.ca 
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