
 
 

 

 

Titre de l'emploi:  Maintenance préventive et support à la production  
Statut :    Permanent 
Taux:    17,40/hre 
 
 

Raison d’être du poste :  
Avoir des employés compétents qui seront multitâches (aide mécanique, entretien ménager, 
gardien de feu, toutes autres tâches journalières et remplacement sur plusieurs postes au sein de 
la production) et qui seront ainsi en mesure de supporter les différentes opérations et ce, afin de 
permettre à l’équipe mécanique et à l’équipe de production d’atteindre les objectifs fixés. 
 
Exigences requises : 

 Polyvalence 

 Désir d’apprendre plusieurs postes (empileuse, cire, etc.) 

 Intérêt pour les tâches manuelles (aide au service mécanique, etc.) 

 Disponibilité selon l’horaire 

 Respect de toutes les politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail. 
 

Horaire: Même horaire que l’atelier mécanique : 12hres/jours – 7/7 jours  
sur un horaire 3-2-2-3 

  
Devoirs à assumer: 

 Effectuer l’entretien général de la scierie (ménage, travaux manuels légers (peinture, etc.) 

 Offrir un support général à la production (remplacement sur différents postes de travail) 

 Effectuer des tâches de nature d’entretien préventif lors des shutdowns (ex. : soufflage) 

 Travaux extérieurs lors des périodes estivales (coupe de gazon, etc.) et hivernales 
(dégager la neige des entrées de portes, etc.) 

 Aide générale mécanique (aider à tenir et transporter des pièces, transport 
d’outils/pièces, etc) 

 Agir en tant que gardien de feu et respecter les procédures inhérentes (permis, tournées, 
entretien préalable aux travaux, etc.) 

 Effectuer les changements de scies et/ou y apporter son support 

 Doit être en mesure de répondre à toutes les exigences de rendement du poste 

 Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur 

 
Nous vous offrons, en plus, un milieu de travail stimulant et innovateur, un salaire et des 

avantages sociaux intéressants.  Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe 

dynamique et possédez le profil décrit, faites parvenir votre curriculum vitae en toute 

confidentialité à l’adresse courriel suivante : jean-sebastien.loyer@lauzonltd.com.  

 

 

Lauzon - Planchers de bois exclusifs souscrit au programme d’égalité en emploi 
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