
   

Titre du poste :  mécanicien industriel/mécanicienne industrielle de chantier

Employeur: DICKNER INC.

Description de l’offre 
d’emploi :

Formations :

Dickner Inc. est le spécialiste de la vente de fournitures industrielles, commerciales 
et institutionnelles. Notre entreprise offre également un service de location
d’équipements de levage et de la construction en plus d’un service de vente et
réparation de moteurs électriques, de pompes, de compresseurs, d'outillage et
d'équipements de chantier. Nos produits sont de haute qualité et répondent 
efficacement aux besoins les plus exigeants de divers industries.
Ce domaine t'intéresse ? Nous sommes présentement à la recherche d'un.e.
mécanicien.enne pour compléter notre équipe de Rimouski. Cette personne aura 
pour tâche, entre autres, d'assurer la réparation et l'entretien d'équipements et de 
divers outils de construction. Plus précisément, elle aura à :

Inspecter diverses machines pour déceler les défauts et les défaillances;
Ajuster l’équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments
défectueux, à l’aide d’outils manuels ou mécaniques;
Mettre  à  l’essai  l’équipement  réparé  pour  voir  s’il  fonctionne  bien  et  que  les  réparations
sont conformes aux exigences du fabricant;
Nettoyer, lubrifier et effectuer d’autres travaux de l’entretien routinier de l’équipement;
Assurer l’entretien des accessoires et des outils de travail;
Élaborer  une  liste  de  pièces  à  remplacer,  évaluer  le  temps  de  réparation  et  rédiger  une
soumission.

Chez Dickner nous offrons :
De la formation en continue sur nos différents produits afin de toujours mieux servir 
la clientèle;
Une gamme d'avantages sociaux compétitifs;
Une allocation annuelle pour activités sportives;
Des rabais exclusifs à nos employés;
et plus encore !
Tu veux en savoir plus ? Envoie-nous ton CV ou écris-nous à : rh@dickner.com.
Tu peux aussi venir nous voir directement en magasin !

Diplôme d'études professionnelles (DEP), Mécanique d’entretien
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP), Mécanique d’entretien

Courriel: RH@DICKNER.COM | Tel: 418-723-7936

Nombre de postes : 1

Adresse du lieu de
travail :

559 Rue de Lausanne, Rimouski, Québec, Canada, G5L4A7
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