
 
Électromécanicien d'équipement lourd d'expérience- atelier 

 

Consultants F. Drapeau Inc. 

 

Fondée à Beloeil il y a plus de 35 ans, l’entreprise Consultants F. Drapeau se spécialise dans 

l’équipement de levage, particulièrement les grues et des projets spéciaux. Nous vendons, 

réparons et effectuons la certification de grues en tout genre. De plus, grâce à notre vaste réseau de 

contacts, nous sommes en mesure d’offrir tous les produits disponibles sur le marché, incluant 

toutes les garanties offertes par les manufacturiers. 

En offrant des services et une expertise de qualité, nous avons la confiance des joueurs majeurs de 

l’industrie et des entrepreneurs d’ici. 

Tâches et responsabilités 

o Diagnostiquer les problèmes 

o Déterminer les travaux à accomplir 

o Effectuer les réparations requises selon les recommandations du fabricant 

o Tester l’équipement réparé pour s’assurer de son bon fonctionnement et de la conformité 

des réparations 

o Compléter les différents documents requis par l’entreprise et les différents 

manufacturiers. 

o Identifier les réparations sous garantie et les inscrire sur le bon de travail. 

o Toutes autres tâches connexes 

Exigences du poste : 

o DEP en mécanique d’engins de chantier ou électromécanicien 

o Expérience pertinente de 3 à 5 ans dans un domaine connexe (équipements de levage de 

personnes, équipements lourds, équipements de ferme, chariots élévateurs) 

o Bonnes connaissances en mécanique, hydraulique et électricité 

o Être autonome et débrouillard 

o Accomplir les tâches avec peu ou pas de supervision, dans les délais établis et de manière 

efficace. 

o Maintenir le lieu de travail propre et sécuritaire Aimer les défis mécaniques et trouver des 

solutions 

o Être organisé, autonome et capable de gérer les priorités 

o Attitude positive et goût du dépassement 

Pourquoi travailler chez nous ? 

Un environnement de travail stimulant, sécuritaire et remplis de défis Installations et équipements 

à la fine pointe de la technologie Nombreux avantages sociaux Participer activement à la 

croissance d’une entreprise 100% d’ici. 
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