Mécanicien hydraulique projet d’ingénierie
Lundi au vendredi 7h00 à 15h30
Permanent & temps plein
Salaire compétitif selon l’expérience en hydraulique
Hydrolico International Inc. est une entreprise à croissance rapide spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits hydrauliques et pneumatiques desservant le marché nord-américain. Ce poste est
basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne.
Afin de répondre à la demande et de suivre l’évolution rapide qu’a eu notre entreprise ces dernières années,
nous sommes à la recherche d’un mécanicien concepteur assembleur hydraulique pour notre division des
projets d’ingénierie.
L’équipe d’ingénieurs spécialisés transmet les jobs à concevoir à une équipe de mécaniciens qui doivent
répartir les tâches selon l’expérience de chacun.
Responsabilités :
Lire des schémas hydrauliques/pneumatiques ainsi que des plans mécaniques pour réaliser des
unités hydrauliques et pneumatiques complètes
Assembler les unités hydrauliques suivant les plans donnés, et choisir les accessoires annexes
(acier, aluminium, quincaillerie raccords, etc.)
Collaborer à l’amélioration des processus d’assemblage et conception
Mise en essais des unités hydrauliques/pneumatiques et rédaction des rapports d’essais
Exécuter les installations électriques de base (12Vdc, 24Vdc 120Vac) en lien avec les unités
hydrauliques et panneaux pneumatiques
Voir à ce que le local dédié à ces travaux soit toujours dans un état ordonné et propre
Selon la charge de travail du département de mécanique hydraulique/pneumatique, une
collaboration avec le département de mécanique dans la réparation sera nécessaire pour la
réparation et mise à neuf de pompes, moteurs et valves
Vérifier à ce que les produits, les composantes et les pièces donnent les expectatives demandées
Compétences :
-

Une connaissance mécanique, hydraulique et pneumatique
Maîtrise des outils de mesure et de test de validation
Sens de l’organisation et rigueur au travail
Autonome

Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation;
RVER après la probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de
gym gratuite sur les lieux de travail; Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en
commun avec un arrêt devant l’entreprise
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

