
 
 

Chef mécanicien – Division compresseur 
 
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs 
électriques, ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande. 
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une 
entreprise en bonne santé financière, synonyme de stabilité et de croissance. 
 

Sommaire de l’emploi :  
 
Sous la supervision du Responsable – Division Air comprimé et HVAC, le chef mécanicien est responsable de la 
réparation et remise à neuf de compresseurs à pistons et à vis. Il assure le bon fonctionnement de son 
département ainsi que la gestion de son personnel (équipe de trois employés).   
 
***Le candidat retenu devra avoir de bonnes connaissances en mécanique et une formation spécifique sur les 
compresseurs lui sera donnée par l’entreprise. 
 

Responsabilités : 
 Participer à la remise à neuf de compresseurs à pistons et à vis; 

 Distribuer les assignations de travail aux différents mécaniciens du département; 

 S’assurer de la performance et de la qualité du travail effectué  par les mécaniciens sous sa supervision ; 

 Fournir le support technique aux mécaniciens; 

 S’assurer d’avoir les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de son 
département; 

 Être en charge des équipements et outils du département, et s’assurer du maintien de la cédule de 
maintenance préventive des ces derniers; 

 S’assurer de la rigueur opérationnelle et de la propriété au sein de son département; 

 Participer activement au processus de qualité en assistant, entre autres, aux réunions de qualité; 

 Valider les heures travaillées, autoriser le temps supplémentaire, les prises de congé, vacances, etc.; 

 Maintenir l’ordre, l’harmonie et la discipline au sein de son équipe. 
 

Exigences :  
 DEP en mécanique  

 3 à 5 ans d’expérience dans un milieu industriel, garage ou atelier mécanique 

 Connaissance des moteurs Diesel ou dans la réparation de petits moteurs (atout) 

 Expérience en gestion de personnel (atout) 

 Leader, aptitude pour la communication et facilité à travailler en équipe 

 Faculté à organiser son travail en fonction des objectifs à atteindre 
 

Avantages sociaux : 
 Horaire de jour 

 Rémunération compétitive 

 Uniforme fourni 

 Transport en commun à proximité 

 Assurance collective complète 

 Congés de maladie 

 Activités sociales organisées par l’entreprise Programme de reconnaissance des années de services  
 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae à 
l’adresse électronique : rh@entrepriseslm.com 


