
 

 

Électromécanicien ou électromécanicienne  
 

 

 

Frontenac Technologies est à la recherche d’un électromécanicien ou électromécanicienne pour s’assurer du 
bon fonctionnement des différents équipements de l’usine et des équipements installés chez les clients.   

Nous sommes une entreprise québécoise experte dans la manutention légère sur mesure depuis 1995.  Nous 
nous spécialisons dans la conception, la fabrication et la distribution de potences, de ponts roulants, de 
monorails, de monte-charges et de manipulateurs industriels. 

LES AVANTAGES POUR TOI  

• Poste de jour temps plein et permanent à l’année 
• Salaire compétitif selon expérience 
• Nouvelle usine, nouvel environnement de travail propre et moderne qui compte environ 20 employés 
• Possibilité de voyagement / chantiers Québec et hors Québec 
• Vêtements de travail fournis, téléphone cellulaire fourni après 6 mois 
• Formation continue et possibilité de faire progresser ta carrière 
• Assurances collectives généreuses 
• Régime de retraite collectif à venir 

 

TON RÔLE DANS L’ÉQUIPE    

• Participer à l’installation de nouveaux équipements de production tels ponts roulants, potences et 
manipulateurs industriels 

• Procéder à l’entretien d’équipements de production 
• Effectuer les essais nécessaires pour s’assurer de l’efficacité de l’équipement 
• Installer, entretenir et réparer les équipements en respectant les procédures mises en place par 

l’employeur, les clients ou les fournisseurs 
• Collaborer à certains projets d’ingénierie, voir au maintien des standards de qualité et à l’amélioration 

continue des opérations. 
 

TON PROFIL  

• DEP OU DEC en électromécanique, en mécanique industrielle ou l’équivalent 
• Posséder 2 à 3 ans d'expérience pertinente en maintenance industrielle 
• Connaissance en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité et électronique 
• Connaissance de base des techniques d’usinage et de soudure 
• Faire preuve d’endurance physique, capacité de travailler dans des postures parfois exigeantes 
• Posséder un permis de conduire Classe 5, capacité de travailler dans plus d’un lieu d’intervention 

Disponibilité pour des heures supplémentaires 
• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de rigueur et de précision 
• Posséder un bon esprit d’analyse, être débrouillant et aimer collaborer   

 

N’attend plus, postule immédiatement! 


