ÉLECTROMÉCANICIEN
temps plein
Ciot Montréal - 9151 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit,
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
L’électromécanicien fournira des services de maintenance pour nos usines et complètera toutes tâches connexes au poste.
Rôle et responsabilités :
•

Effectuer l’entretien et la réparation de la machinerie et équipements de production de nos usines ;

•

Installer de nouvelles machines de production et effectuer des modifications sur les machines ;

•

Calibrer les machines, produire des rapports de conformité à l’exactitude et
donner des recommandations pour les calendriers d’entretien préventif ;

•

Gérer les stocks de pièces de rechange pour les contrôles afin d’être toujours en mesure de
procéder rapidement à des réparations ;

•

Gérer l’inventaire des pièces de remplacement et consommable de la production ;

•

Maintenir le plan d’entretien de prévention dans le cadre ISO 9001-2008 ;

•

Garder continuellement l’équipement de production fonctionnelle et sécuritaire.

QUALIFICATIONS ET EDUCATION REQUISES :
•

5 ans d’expérience en entretien de machines et les machines-outils ;

•

Bilingue ;

•

Diplôme d’études professionnelles en électromécanique ;

•

Connaissance en électricité, électronique et mécanique ;

•

Capacité d’analyser des problèmes techniques ;

•

Qualifié pour effectuer des réparations sur ponts roulants ;

•

Être capable de lire les plans de montage électriques et les schémas à contacts (électrique, pneumatique, et hydraulique) ;

•

Être à l’aise avec les interfaces d’ordinateurs et la gestion du cycle de vie des outils ;

•

Gestion des priorités.

HABILITES RECHERCHEES :
•

Autonome ;

•

Orienté vers les résultats.

www.ciot.com
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AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com.
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