
 

Greentone – La vie en vert 

Greentone emploie plus de 140 personnes talentueuses et impliquées dans « La vie en vert » qui est à la base du 

progrès de notre entreprise et de la croissance de nos marques. Nous avons à cœur l’épanouissement personnel et 

professionnel de nos équipes et nous nous assurons qu’il est exaltant d’y travailler. Notre équipe vibrante et 

diversifiée offre un point de vue unique, des personnalités exceptionnelles et des expériences riches nous 

permettant de créer un environnement de travail gratifiant et stimulant où toute personne à l’espace pour fleurir 

au sein de l’équipe.  La serre hybride automatisée de 320000 pi2 située à Bécancour est l’une des plus avancée 

technologiquement au pays. Conçue spécialement pour la culture du cannabis, son automatisation assure un 

approvisionnement constant et de qualité.  

Greentone – Bécancour est présentement à la recherche d’une(e) candidat(e) dans sa superbe équipe pour un 

poste de Stagiaire - Électromécanicien(ne)  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Relevant du superviseur de la maintenance, le stagiaire en électromécanique supportera l’équipe de maintenance 

dans plusieurs tâches diverses reliées à l’entretien des bâtiments, de la serre et des équipements. Le candidat 

retenu doit être polyvalent et démontrer des aptitudes à la maintenance industrielle en général. 

RESPONSABILITÉS : 

• Effectuer la maintenance préventive sur les équipements et les bâtiments; 

• Entretenir et réparer l'appareillage de connexion, les génératrices et autre matériel électromécanique; 

• Remplacer les coussinets, commutateurs et autres composantes mécaniques; 

• Effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors, l’alignement et les ajustements; 

• Fournir un soutien technique pour les systèmes d'instrumentation et de contrôle; 

• Mettre en application les fiches de données de sécurité et cadenassage; 

• Entrer et mettre à jour les informations dans un logiciel de gestion de maintenance informatisé; 

• Effectuer des tâches d’entretien correctifs sur les équipements et les bâtiments; 

• Assurer la propreté des installations en tout temps; 

• S'assurer que le travail est effectué conformément aux procédures de sécurité en vigueur. 

Aptitudes recherchées 

• Travail d’équipe 

• Dextérité manuelle 

• Résolution de problèmes 

• Consciencieux 

• Passionné 
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