
 
 

Division Fromages et Ingrédients 

Usine de Plessisville 

 

Tu souhaites occuper un emploi stimulant au sein d’une équipe dynamique, Agropur est 

à la recherche d’un/e Mécanicien/ne de Machines Fixes pour notre usine située à 

Plessisville. 
 
Ce que tu feras en joignant notre équipe : 

• Tu auras comme mandat de surveiller et d’inspecter les équipements; 

• Tu seras responsable d’assurer le bon fonctionnement des équipements de la 
centrale thermique (chaudières à vapeur et compresseurs à air); 

• Tu seras amené à être en mode résolution de problèmes, à prendre des 
mesures correctives et à faire des réparations mineures pour éviter des pannes 
d’équipement; 

• Tu seras multitâche, puisque lorsque tu ne seras pas assujetti à des 
remplacements, tu opèreras à titre de mécanicien à l'atelier. 

 
Es-tu la personne qu’il nous faut? 

• Tu es avant tout un joueur d’équipe; 

• Tu es doté d’une excellente capacité d’analyse et tu te vois bien travailler sous 
pression;  

• Tu détiens un DEP en mécanique de machines fixes ou l’équivalent et tu 
possèdes une carte de compétences 2A,2B, 3A,3B, 4A ou 4B; 

• Tu es un pro des procédés d’opération (bouilloires à vapeur, compresseurs à air, 
banque à glace, équipements connexes, etc.). 

 
Ce que nous t’offrons : 

• Un salaire compétitif de 30.17 $/heure ou plus selon ta carte de compétences; 

• Un horaire rotatif sur 5 semaines comprenant des quarts de jour, de soir, de nuit 
et de deux weekends de travail; 

• Un milieu de travail stable jouissant d’une excellente réputation; 

• Une vaste gamme d’avantages sociaux. 
 
Nous sommes à la recherche des meilleurs candidats pour soutenir la croissance et les 
divers projets au sein de l’usine.  
 
En pleine transformation, nous sommes prêts à relever de nombreux défis avec toi!  
 
Es-tu prêt/e? 

 
 
Pour envoyer ta candidature visite notre site carrière 
https://agropur.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Agropur_Careers/job/CAN-Qubec-
Plessisville/Mcanicien-machines-fixes_JR10890 
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