
 
ÉLECTROMÉCANICIEN 

 
Pourquoi travailler chez Cascades 
► Un salaire débutant à 33.52$/hr ou selon le niveau d'expérience; 

► Deux bonis annuels sous forme de partage aux profits pour 
reconnaitre la participation de tous nos employés; 

► Un plan de carrière personnalisé pour permettre des possibilités 
d’avancement à tous; 

► Un programme d'assurances collectives complet pour prendre soin 
de vous et de votre famille; 

► Un régime collectif d'épargne-retraite avantageux, avec participation 
de l'employeur; 

► Un environnement de travail exceptionnel axé sur le partage des 
connaissances et sur la valorisation des réussites individuelles et 
d'équipes. 
 

Votre défi 
Relevant du superviseur de production, le mécanicien d’opération a 
comme principale responsabilité d’assurer un support aux opérations de 
la conversion sur chaque quart de travail pour  les tâches liées à la 
réparation et à l’entretien des équipements au niveau mécaniques, 
pneumatiques et électriques.  Le mécanicien d’opérations est assigné 
prioritairement à la conversion et assurerons une première ligne de 
réponse pour les appels de l’usine. 
 

► Installer, ajuster, assembler et entretenir l'équipement mécanique 
et électrique du département de la conversion; 

► Intervenir lors des arrêts des équipements 

► Diagnostiquer les problèmes afin de les résoudre et permettre 
une opération efficace (mécanique/électrique/procédés) 

► Participer à l’entretien préventif et prédictif des équipements 

► Transférer les informations pertinentes du quart de travail à 
l’autre mécanicien de quart de travail dans le but d’améliorer 
la performance des machines 

► S’assurer du maintien opérationnel optimal de tous les équipements 
de production 

► Effectuer toutes autres tâches connexes afin de permettre le bon 
fonctionnement de son département et de l’entreprise. 

 

Votre bagage et vos forces 
► Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 

► Détenir un DEP en Électromécanique ou équivalent; 

► Détenir un Certificat restreint en connexion d'appareillage (un atout); 

► Connaissance et expérience dans l’industrie de pâte et papier (un 
atout); 

► Excellente aptitude en communication;  

► Orienté vers les résultats; 

► Autonomie, bon jugement et initiative; 

► Capacité d’analyse et résolution de problème rapidement; 

► Bilingue (anglais/français) (un atout). 

 

Autres renseignements 

► Lieu de travail situé à Lachute; 
► Apte à travailler sur des horaires de 12h en rotation; 

 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

 

Le 9 juillet 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 


