
 
 
 
Offre d’emploi 
 
Poste : Préposé à la reconstruction de pièces 

 
 
Description du travail 

 
  Cette fonction consiste à faire la finition de pièce interne de pompes et moteurs hydraulique à piston, après avoir été 

préalablement usinée et/ou rectifiée dans l’atelier d’usinage, pour être ensuite utilisée dans l’atelier de mécanique 
 

 
• Faire l’inspection des pièces à être reconditionnées tel que culasses et valves rotative de pompe et moteur 

hydraulique à piston. 
• Faire la finition par rodage (lapping) des pièces tel que, barillets, pistons, plaques, valves rotative, arbres, 

culasses et bâtis de pompe et moteur hydraulique à piston à l’aide de machines outil tel que tour horizontal, 
fraiseuse, aléseuse, rectifieuse de toutes sorte et machine de finition (Lapping). 

• Procéder à l’inspection finale et/ou à l’emballage des pièces et sous-assemblages pour l’atelier de 
mécanique. 

• Utiliser tous les équipements de manutention dans l’atelier de production tel que : chariot élévateur pour 
palettes (manuel), chariot élévateur industriel, palans et treuils 

 
Exigences & Expériences 
 

• DEC en fabrication mécanique ou secondaire (V) régulier avec cours spécialisé en hydraulique            
industriel ou machinerie lourde 

• 1 an comme technicien spécialisé dans la réparation de pompes et moteurs hydraulique  pour équipement 
lourds ou (2) ans comme apprenti technicien ou mécanicien dans un atelier spécialisé dans la réparation de 
composante mécanique quelconques. 

• Doit être minutieux, méthodique et ordonné 
• Doit maîtriser tous les instruments de mesure de précision 
• Doit maîtriser la langue anglaise afin de pouvoir utiliser la documentation technique adéquatement 
• Facilité d’apprentissage et d’adaptation dans un environnement de développement et d’amélioration 

constante 

 
Heures / semaine 
40 heures 
Salaire horaire 
À discuter 
Disponibilité 
Immédiate 
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