OFFRE D’EMPLOI
Technicien-ne de machinerie fixe
Contrat d’une durée de 1 an (avec possibilité de prolongation)
Le Centre musical CAMMAC est un organisme à but non lucratif fondé en 1953 situé à Harrington,
dans les Laurentides. En plus d’offrir, pendant la période estivale, 7 semaines de camps musicaux à des
musiciens amateurs de tous les âges, CAMMAC loue ses salles et chambres à divers organismes et
entreprises durant le reste de l’année.

FONCTIONS














Inspecter et examiner la machinerie pour déceler les dérèglements et les défaillances
Lubrifier, ajuster, réparer et/ou remplacer les pièces défectueuses de la machinerie
Installer, aligner et/ou démonter de la machinerie fixe et ou du matériel mécanique industriel
comme des pompes, ventilateurs et chauffe-eau en respectant les plans à l'aide d'outils manuels
et électriques
S'assurer que les machines sont en bonnes conditions et voir à leur maintien
Participer à l’amélioration des équipements existants
Maintenir les lieux de travail propres et ordonnés
Respecter les consignes de sécurité établies par la direction et assurer sa sécurité, celle de ses
collègues de travail et du public
Rapporter promptement tout accident, incident ou anomalie et prendre les mesures sous son
contrôle pour prévenir un accident
Tenir à jour les registres précis sur la consommation des diverses machines et les registres
d’incidents, maintenance régulière et réparations d’urgence
La surveillance de ces équipements en continu implique des tournées visuelles des
équipements et la supervision par contrôle visuel en consultant les différents panneaux de
commande et ce pour mettre en marche ou en arrêt les pompes et autre équipement selon
les requis opérationnels
Toutes autres tâches connexes

Ce que nous cherchons:







Détenir un certificat de qualification en mécanique de machines fixes;
DEP en mécanique de machines fixes ou l’équivalent;
Connaissance des procédés d’opération
Avoir un bon esprit d’équipe et être motivé;
Avoir un très bon sens mécanique et avoir des habiletés en plomberie industrielle, un atout.
Avoir un intérêt en résolution de problèmes / troubleshooting

COMPÉTENCES








Sens de l’organisation et des responsabilités
Souci de la santé et sécurité au travail
Bonne gestion du stress, capacité à travailler sous pression
Capacité de résolution de problèmes
Bonne capacité d'adaptation et de travailler en équipe
Ponctuel
Minutieux

Pourquoi se joindre à nous ?




Horaire de 40 heures / semaine principalement de jour, en semaine (quarts de travail de soir
et de fin de semaine à l’occasion)
Milieu de travail enchanteur, dans la nature; un environnement de travail convivial
Tâches variées dont du travail à l’extérieur pour appuyer l’équipe d’entretien lors des périodes
de pointes

Lieu de travail : 85 Chemin CAMMAC, Harrington, J8G 2T2
Faites parvenir votre CV et une lettre d’intention à j.roy@cammac.ca . Pour de plus amples
informations : 819 687-3938 p. 223

