
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

L’ANPEJ recherche pour une entreprise québécoise (Canada) : 

 Cinquante (50) Électromécaniciens et Mécaniciens industriels 

 

PROFIL / NIVEAU 

 Un diplôme d’études spécialisées en maintenance 

industrielle, ou en technicien en électromécanique, ou 

en génie mécanique spécialisé en maintenance 

industrielle ; 

 Avec 5 ans d’expérience au sein des sociétés 

industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES CLES 

 

 

 Très bon français, connaissance d’anglais sera un 

atout; 

 Connaissance des systèmes mécaniques, électriques, 

hydrauliques et pneumatiques des équipements 

industriels; 

 Capable d’utiliser les manuels constructeurs; 

 Polyvalence en mécanique générale et 

électromécanique; 

 Bon esprit d’analyse et bonne compréhension des 

systèmes mécaniques et électrique; 

 Connaissance en soudure; 

 Forte motivation à s’installer et travailler au Québec 

(Canada). 

 

ATTITUDE PRO 
 Travailleur ; 

 Dynamique ; 

 Polyvalent. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES/TACHES 

PRINCIPALES 

 

 Effectuer la maintenance préventive et curative des 

installations automatisées et équipements industriels; 

 Installer de nouveaux équipements industriels; 

 Ajuster ou changer des capteurs, des interrupteurs, 

des moteurs, des disjoncteurs, etc.; 

 Installer, dépanner et entretenir les systèmes 

mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 

 Dépanner les problèmes des machines automatisées;  

 Effectuer la soudure de base pour réparer des pièces 

d’équipements industriels; 

  Réparer et faire des inspections sur les équipements 

industriels; 

 Ajuster ou changer les pièces avec les entretiens 

préventifs; 

 Faire des installations ou améliorations des procédés 

ou des équipements; 

 Faire le montage des équipements au démarrage de la 

production; 

 Ajuster les machines ou équipements et réparer ou 

remplacer les pièces défectueuses;  

 Installer, dépanner et entretenir les systèmes 

hydrauliques et pneumatiques; 

 Assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide 

d'outils manuels et de matériel de soudage, avant de 

les installer. 

 Maitriser la lecture des plans mécaniques et 

électriques des équipements et machines industriels. 

TYPE DE CONTRAT CDD 

LOCALISATION DU 

POSTE 
                 Québec, Canada 

NOMBRE DE POSTE A 

POURVOIR 
 50 

 
DATE LIMITE DEPOT             17/10/2021 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 

suivante : migration@anpej.sn avec en objet la référence du poste. Il comportera 

votre CV actualisé et la lettre de motivation. 

PS : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés  

mailto:migration@anpej.sn

