
 

Notre région c’est la Nature avec un grand ‘’N’’ : rivières, lacs, montagnes, chasse, pêche,…du plein 

air à profusion! Cedrico est fier d’encourager ce mode de vie! Si tu ressens cet appel, postule 

maintenant ! 

 

 

➔ Identifier les causes des pannes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et déterminer les  
          correctifs à apporter; 

➔ Lors des bris en cours de production : inspecter l’équipement mécanique, hydraulique, pneumatique 
ainsi que l’équipement de construction afin de déterminer le type de réparations à effectuer tout en 
minimisant les arrêts de production; 

➔ Interpréter les dessins et croquis afin de planifier le travail à faire, déterminer les outils et équipements 
requis pour assembler l’équipement selon les spécifications et les plans; 

➔ Procéder aux changements de scies et de couteaux dans les différentes machines; 

➔ Effectuer des ajustements mécaniques en collaboration avec le département électrique d’équipement 
de production; 

➔ Effectuer tous les travaux d’entretien préventif selon les spécifications du manufacturier;  

➔ Effectuer des travaux de soudure en réparation, modification et installation; 

➔ Respecter les normes de santé, de sécurité et utiliser des méthodes de travail sécuritaires. 

➔ Avoir ou être en voie d’obtenir votre diplôme d'études en mécanique industriel  
➔ Démontrer de la débrouillardise, de l'initiative et une facilité à travailler en équipe; 
➔ Vous êtes dynamique et désireux de mettre en application vos connaissances, cet emploi est pour 

vous! 

La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux 

est établie en fonction de vos compétences, de votre expérience et de notre convention collective en place. 
 

 

BOIS D’OEUVRE CEDRICO / SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

39, rue Saint-Jean-Baptiste, Price (Québec)  G0J 1Z0 

Courriel : shana.ouellet@cedrico.com  |  Télécopieur : 418 775-7678  |  cedrico.com 

Pour plus d'information sur l'entreprise, visitez notre site Internet au cedrico.com. Bois d’œuvre Cedrico adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et 

invite les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées de postuler. Seuls les candidats et candidates retenus seront avisés. 

 

 

LIEU de travail : Causapscal  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Superviseur entretien mécanique 


