Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis plus de 45 ans, Polymos se démarque par
son expertise au niveau de la conception et du
moulage de pièces en résine expansée.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT
Polymos est à la recherche d'un Mécanicien d'entretien du bâtiment pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Relevant du chef de service MB, le mécanicien d'entretien du bâtiment doit s'assurer du bon
fonctionnement des différents systèmes relatifs à la mécanique du bâtiment. Il doit mettre en
oeuvre les idées d'améliorations proposées pour augmenter l'efficacité de la productin et accroître
la santé et sécurité des travailleurs.
Taches et responsabilités du poste
Ɣ

Entretenir et réparer les différents systèmes relatifs à la mécanique du bâtiment (chauffage,
climatisation, ventilation, câbles électriques, plomberie, etc.)
Ɣ Assurer le bien être des employés ; inspection, contrôle, entretien des bâtiments
Ɣ

Ɣ

Effectuer des travaux de menuiserie et de réfection. Développer et exécuter des projets
d'installation et d'amélioration.
Planifier et assurer le suivi des besoins en matériaux, en pièces et autres reliés aux activités
du poste.
Trouver des sources et obtenir les prix à partir de catalogues ou de fournisseurs et effectuer
les demandes d'achats reliées aux activités du poste.
Travailler en respectant les normes et les règles de sst, les procédures internes et la mission
de l'entreprise.
Assurer la propreté et l'ordre de l'air de travail et des outils de travail.

Ɣ

Compléter la documentation (rapport, bon de travail, facture , etc..).

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Exigences
Ɣ

DEP en entretien général d'immeuble

Ɣ

Expérience: 3 ans à moins de 5 ans

Ɣ

Formation Simdut (atout)

Ɣ

Utilisation d'une plate-forme élévatrice (atout)

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.
150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com
Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

