OFFRE D’EMPLOI
Jusqu’au 24 mai 2022

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN
INDUSTRIEL D’ENTRETIEN
Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste de mécanicienne ou mécanicien industriel d’entretien. Tu
es une personne polyvalente et douée pour trouver des solutions ingénieuses ?
On a besoin de toi pour ce poste !

TON TRAVAIL




Réparer, entretenir, installer et assembler des systèmes automatisés
Assurer la maintenance préventive des équipements
Voir au fonctionnement adéquat et sécuritaire des machines et des appareils

TON ÉQUIPE


Relevant du contremaître à l’hygiène du milieu, tu intégreras aussi une équipe d’une dizaine d’employés opérationnels
du Service des travaux publics ainsi que la grande famille des 230 employés de la Ville.

TES CONDITIONS DE TRAVAIL





Poste : Permanent ;
Horaire : Temps plein ;
Salaire : De 28,08 $ à 35,10 $ par heure (en fonction de l’expérience), avec une progression salariale continue ;
Les autres conditions de travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux.

Profil recherché






Diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes automatisés, en mécanique industrielle ou
scolarité équivalente.
Une à deux années d’expérience pertinente.
Bonne connaissance du français ; connaissance de logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook et autres) ;
Certificat de qualification en électricité, est un atout ;
Permis de conduire, classe 5.

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae
en spécifiant le titre de l’emploi avant le 24 mai 2022 à l’adresse suivante :

directiongenerale@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

UN EMPLOI CONCRET ET GRATIFIANT AU SEIN D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Travailler à la Ville de Dolbeau-Mistassini, c’est d’abord et avant tout travailler avec une immense fierté d’être au
service des citoyens. C’est d’avoir un emploi concret et gratifiant au sein d’une équipe de travail dynamique, des tâches
diversifiées, le sentiment de contribuer à sa communauté ainsi qu’une rémunération concurrentielle et une gamme
complète d’avantages sociaux.
Travailler pour la Ville de Dolbeau-Mistassini, c’est œuvrer pour la troisième ville en importance au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, pour une population d’environ 14 000 habitants et un pôle commercial important dans le nord du LacSaint-Jean.

