
 

Appellation d’emploi :  

 

Appellation à l’interne : Électromécanicien   / Électromécanicienne  

 

Nombre de poste à combler : 2 

 

Description de l’entreprise : Planchers des Appalaches Ltée est un des plus prestigieux 

manufacturiers de planchers et d’ingénierie de bois franc en Amérique du Nord. L'usine 

principale, bâtie en 2000, est située à Cowansville, Québec. 

 

 

Lieu de travail : 454, de la Rivière ,Cowansville, QC, Canada J2K 3G6 

 

 

Fonctions : le (la) candidat(e) du poste doit : 

 

• Répondre aux appels de service afin d’identifier, localiser et corriger les problèmes 

/bris et pannes sur différents équipements (électriques, électromécaniques et  

mécaniques ) de l’usine  

• Tester le matériel et les équipements électriques , électroniques et mécaniques ,les 

mettre à l’essai,  les remplacer et/ou les remettre à neuf  

 

• Effectuer les maintenances préventives en conformité avec le programme de 

maintenance préventive; 

 

• Continuellement se déplacer entre les différents équipements afin d’assurer le bon 

fonctionnement et faire l’entretien et réparation sur place  ; 

 

• Bien vérifier que les scies soient en bon état de fonctionnement; 

 

• Participer aux projets d’amélioration des équipements ; 

 

• Assurer le bon fonctionnement de l’équipement avec le support des mécaniciens;  

 

• Assurer que les postes de travail soient propres et sécuritaires 
 
 

 

 

 

Exigences : 

 

 • Niveau d’étude : DEP en électromécanique OU tout autre diplôme 

jugé équivalent Ou tout autre diplôme dans un domaine connexe  

 

 • Expérience de travail : minimum de 6 mois    



  

Compétences recherchées et aptitudes : 

 

• Excellent travail d’équipe 

• Respectueux  

• Bonne communication avec les collègues  

• Atout :  comprendre le fonctionnement de base des équipements suivant : 

Smartkut, End Matcher, système d’aspiration, imprimante et du scanner; 
 

Langues : français OU anglais  

 

Salaire et horaire de travail : 

• De    20  $ à   24 $ ( selon l’expérience)   

• Nombre d’heures par semaine : 40 heures (du lundi au  jeudi    )   

• Statut d’emploi : permanent, temps plein, de soir 

• Horaire : de 15h30 à 2 h du matin  

• Assurances collectives offertes au bout de 6 mois de services continus 

• Possibilité de participer au RPDB après 6 mois de services continus   

• Formation et prime d’assiduité offertes 

 

ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible  

 

Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 

handicapées à postuler. 

 

Moyens de communication :  

 

En personne : 454, de la Rivière ,Cowansville, QC, Canada J2K 3G6 

 

Téléphone :450-558-0280 , sans frais : 1-866-213-1110 

 

Courriel : martind@appalachianflooring.com 

 

Site internet : https://www.planchersappalaches.com 

 

 


