
Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à rhstephrem@masonite.com

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !

MÉCANICIEN/NE

INDUSTRIEL

Tu souhaites te joindre à une équipe dynamique?

Nous sommes à la recherche d’un(e) mécanicien/ne industriel. MASONITE, chef de file

dans la fabrication de portes de haute qualité, recherche l’excellence et la qualité tant

dans la fabrication des produits que dans la gestion de son personnel. Les hauts

standards de l’entreprise créent un milieu de travail sécuritaire où ton travail et tes

compétences seront justement reconnus.  Tu pourras grandir avec l’entreprise dans un

environnement gratifiant où toutes les portes te sont ouvertes!

Ton rôle plus précisément consistera à…

 Diagnostiquer les causes des

problèmes électriques et

mécaniques

 Effectuer l’entretien préventif ainsi

que la réparation des équipements

 Participer aux projets

d’aménagement et d’amélioration

continue

CONDITIONS DE TRAVAIL

 Taux d’embauche à 23,80$

l’heure sans expérience, à discuter si

expérience

 Horaire qui chevauche le quart de

jour et de soir (prime de soir de

2.25$ l’heure)

 Boni de signature de 1000$

 Bonification mensuelle possible de

150$

 13 jours fériés payés

 Assurances collectives supérieures –

Dentaire et service télémédecine

inclus – Contribution employeur

70%

 Régime de retraite avec

contribution de l’employeur de 3%

 Communication interne innovatrice

via des moyens motivants et

accessibles (iPad et rencontres

quotidiennes)

 Environnement sécuritaire et propre

EXIGENCES

 DEP en mécanique industrielle ou

l’équivalent

 1-2 années d’expérience en

mécanique, soudure, pneumatique

et électricité

 Très axé sur la sécurité

 Très bonne capacité physique

 Vous êtes reconnu pour votre travail

de précision, votre bon jugement et

votre autonomie

 Vous avez aussi une facilité à bien

travailler en équipe et offrir un haut

niveau de service à la production


