MÉCANICIEN FIXE –
USINE

# 2018 – 168170-172-174176

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du contremaître opération usine, le mécanicien
fixe est responsable de préparer le matériel nécessaire pour effectuer
les travaux d’entretien et de réparation des différents équipements fixe.
Il est responsable de réaliser les inspections préventives sur les
équipements fixes, à l’usine, au concasseur, au remblai à pâte, au parc
à résidus et au laboratoire. Celui-ci devra également travailler
conjointement avec les mécaniciens et les opérateurs de l’usine, à la
résolution des problèmes sur les différents équipements.
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études professionnel ou collégiales en mécanique
industrielle ou expérience équivalente ;
Diplôme d’études professionnel en soudure, ou expérience
équivalente;
Détenir un permis de conduire et pouvoir opérer les
véhicules de service ;
Toujours prioriser la sécurité dans ses interventions;
Posséder expérience dans le secteur minier un atout ;
Être en mesure de diagnostiquer les problèmes et d'en
apporter la solution la plus efficace ;
Fournis tous les efforts au respect des exigences et
échéanciers établis par l'employeur ;
Faire preuve d'initiative dans sa prise de décision ;
Accepter de travailler sur différents quarts et cédules de
travail y incluant les fins de semaine;
Être capable de travailler en espaces clos et en hauteur
Parler, lire et écrire le français.
Connaissance de l’anglais est un atout
Connaissances en hydraulique est un atout
Lecture de schéma et de plan

HORAIRE

Horaire de 12 h
5 jours de travail - 4 jours de congé - 4 jours de travail - 5 jours de
congé

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur curriculum au :
carrieres.casaberardi@hecla-mining.com

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Vanessa Dassylva Roy au 819-339-0442.

L’équipe de travail sera déterminé une fois que le poste sera comblé.

Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER: 09 août 2018

