
Granulco, entreprise en pleine expansion qui réalise actuellement un projet d'investissement dans le but de
doubler sa capacité de production et qui connaît une croissance importante de ses ventes, par une diversification
de ses marchés à l'exportation en Europe, désire agrandir son équipe de travail dans le but de combler différents
postes à l'intérieur de son usine de fabrication de granule écoénergétique. Nous sommes donc à la recherche de :

MÉCANICIEN.NES INDUSTRIEL.LES
Sous la responsabilité du directeur de l'usine, la personne choisie aura les responsabilités suivantes :

Implication et participation afin d'assurer un climat de travail sain et sécuritaire pour tous et une bonne
communication
Assurer l'entretien préventif
Réparer les équipements; convoyeurs, composantes hydrauliques et pneumatiques, systèmes automatisés
ainsi que des travaux de soudure
Inspecter et rechercher la cause des pannes ou de mal fonctionnement de la machinerie pour en déceler les
dérèglements et les défaillances dans le but d’effectuer des réparations correctives
Participer avec l’équipe en place à l’amélioration des procédés
Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur

Qualifications

DEP mécanique industriel ou toute autre formation pertinente (un atout)         
Minimum d’une année d’expérience dans le domaine
Autonome, capacité d’adaptation, aptitude à la solution de problèmes

Conditions de travail

Vous avez les aptitudes et souhaitez relever ce défi d’équipe, s.v.p. acheminez votre curriculum vitae sur
www.granulco.com ou à emploi@boisaco.com.

Granulco
Département des ressources humaines
648, chemin du moulin
Sacré-Coeur, Québec, G0T 1Y0

Télécopieur
418 236 -4488

Courriel
emploi@boisaco.com

Horaire & Lieu de travail

Horaire du lundi au vendredi, alternance soir, jour et nuit
Poste régulier Parc industriel de Sacré-Cœur

Poste permanent au Parc Industriel de Sacré-Coeur
Copropriétaire de Granulco et d'autres entreprises partenaires du groupe Boisaco via l'adhésion à la
coopérative Cofor et possibilité de ristourne annuelle
Possibilité de siéger au conseil d'administration
Salaire entre 25$ et 27$ / heure et avantages sociaux très intéressants
Échelle salariale en révision au 1er avril 2023
Prime à l'embauche et prime de fidélité (jusqu'à 3000$)

Granulco valorise l'équité en matière d'emploi et la diversité des personnes qu'elle recrute. Ainsi, nos opportunités de carrière
sont ouvertes à toute personne sans considération de genre ou d'appartenance ethnique ou religieuse.

https://boisaco.com/carrieres/
mailto:emploi@boisaco.com

