
 

 
 
 
ÉLECTROMÉCANICIEN L’équipe de la maintenance a une place pour vous! 
 
LE DÉFI 
 
Assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements de production et leurs diverses 
composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques avec l’équipe de la maintenance 
 
VOTRE QUOTIDIEN 
 

• Entretenir et réparer les équipements de production (équipements / machines pour 
traitement de l’acier, soudeuses, système de peinture, etc.) 

• Calibrer  divers équipements 
• Évaluer la conformité de nos équipements de protection de la santé et sécurité (système d’air respirable, système anti-chute, détecteurs de gaz, etc.) 
• Installer, aligner et démonter la machinerie industrielle et les équipements de 

production  
• Participer à la mise en place des projets visant l’implantation de nouvelles 

technologies avec l’équipe d’ingénierie 
• Identifier et mettre en oeuvre des actions visant l’amélioration continue et la 

résolution des problèmes récurrents avec l’équipe d’ingénierie 
 
AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT? 

 
• Un DEP en électromécanique 
• 3 à 5 ans d’expérience de travail avec des systèmes de commande automatisés 
• Un bon sens de la  débrouillardise et de la créativité à revendre 
• Une bonne gestion du temps 
• De la rigueur et de l’autonomie 
• La maîtrise des notions SST  



 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 
 

• L’énergie d’une entreprise en pleine croissance qui prévoit des investissements 
majeurs 

• Un environnement de travail très dynamique et diversifié 
• Des formations pour soutenir le développement de vos compétences 
• Des projets et des défis à la hauteur de vos aspirations 
• Une rémunération et des avantages sociaux très compétitifs (dont un régime un REER 

bonifié par l’employeur) 
 
 
NOTRE ENTREPRISE 
Propulsé par l’engagement, l’expertise et le dynamisme de son équipe hautement spécialisée, 
Pro-Par est le seul fabricant de réservoirs de propane au Québec depuis plus de 40 ans. 
Membre du groupe Terravest, PRO-PAR est également un fournisseur reconnu de 
reconditionnement et de réparation de réservoirs. Leader canadien dans l’entreposage du propane, l’entreprise compte 3 sites de productions distincts à Lennoxville totalisant 80 230 
pi². 
 
 
Envie d’être un acteur de notre croissance? Faites- nous parvenir votre curriculum 
vitae à : rhpropar@proparinc.com  
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