
 
 
Fondée en 1930, Moteurs Électriques Laval Ltée, une entreprise québécoise comptant plus de 145 
employés, occupe aujourd'hui une position de leader dans la vente et la réparation de moteurs 
électriques et dans l'intégration de contrôleurs à vitesse variable. Quatre succursales 
stratégiquement localisées à travers la province ainsi que du personnel hautement qualifié pour 
répondre à la technologie d'aujourd'hui. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un COORDONNATEUR DE PRODUCTION pour 
notre atelier de réparation de moteurs électriques situé à Ville Saint-Laurent. 
 
VOTRE MANDAT : 
Relevant du Superviseur de production, vous serez responsable d’effectuer le suivi de toutes les 
étapes de réparations dans l’atelier.  Travailler en étroite collaboration avec toute l’équipe de 
l’atelier afin de respecter les délais de réparations demandés par nos clients et leur offrir une 
qualité de service impeccable. 
 
 Tenir à jour le système de suivi informatisé : réparations à estimer, suivi des étapes de 

réparations, suivi à faire auprès du client, etc.;  
 Suivre les délais de production pour toutes les étapes de réparations : démontage, 

estimation, achat, bobinage, usinage, soudure, équilibrage, assemblage, tests et livraison; 
 Fournir quotidiennement une liste de priorités pour toutes les étapes de réparations; 
 Effectuer la mise en marche des réparations suite à l’acceptation du client et assurer un suivi 

avec eux; 
 Communiquer avec les clients lorsqu’il y a des modifications et/ou des délais de réparations; 
 Effectuer un suivi auprès des achats pour confirmer les dates de livraisons ainsi que les 

remises en inventaire; 
 Préparer les bons de livraison; 
 Travailler en étroite collaboration avec l’estimateur, le contremaître et le superviseur de 

production; 
 Travailler en étroite collaboration avec l’expédition‐réception pour s’assurer que les 

livraisons promises soient bien effectuées; 
 Remplacer les membres de l’équipe administrative lors des vacances/absences; 
 Prendre tous les moyens nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses collègues en 

respectant les règles, politiques et procédures SST; 
 Participer à l’identification des risques et à la recherche de solutions ou d’idées 

d’améliorations en matière de SST; 
 Effectuer d’autres travaux manuels selon les besoins. 

 
VOTRE PROFIL : 
 Diplôme d’études secondaires (DES) complété; 
 2 à 5 ans d’expérience dans un domaine connexe; 
 Bonne connaissance des étapes de réparations des moteurs (un atout); 

 Expérience pertinente en service à la clientèle; 
 Excellentes connaissances informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet); 
 Connaissance des logiciels ServiCentre (un atout); 
 Bilinguisme fonctionnel; 
 Excellent sens de l’organisation; 

 Capacité de travailler sous pression;  
 Sens aiguisé des priorités et de l’urgence; 



 
 
 Approche axée vers la satisfaction du client;  
 Débrouillardise; 
 Consciencieux; 
 Facilité de communication;  

 Orienté vers le travail d’équipe. 
 
Horaire de travail : 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30; poste permanent à temps plein. 
 
NOTRE OFFRE : 
Moteurs Électriques Laval a beaucoup à offrir! 

- Un régime complet d’assurances collectives (assurance vie, médical, dentaire, décès 
mutilations accidentelles et invalidité longue durée); 

- Des congés mobiles; 
- D’excellentes possibilités d’emploi à long terme; 
- Programme d’épargne-retraite (fond de pension); 
- Plusieurs programmes pour employés et des mesures de conciliation travail-vie 

personnelle (programme d’aide aux employés, programme pour encourager à cesser de 
fumer, remboursement des frais d’activités physiques, etc.); 

- Formation continue. 
 
 

Vous voulez joindre une équipe dynamique, et une belle PME québécoise qui offre 
plusieurs avantages intéressants, cet emploi est pour vous! 

 
 

Au plaisir de vous compter dans la grande famille de MEL !!! 
 

Faire parvenir votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae récent à: 
Alejandra Ramos, CRHA 

Technicienne, ressources humaines 
Siège social – Ville St‐Laurent 

rh@mel.ca 

Fax : 514‐731‐2556 
 
Nous vous remercions de votre intérêt envers Moteurs Électriques Laval, toutefois, veuillez noter 

que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Les mots de genre masculin utilisés désignent à la fois les hommes et les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pourquoi travailler chez 
Moteurs Électriques Laval Ltée ? 
Pour faire carrière dans une entreprise ayant acquis 

une réputation de chef de file dans l’insdustrie et 
offrant une gamme complète d’avantages 

concurrentiels! 
(sous certaines conditions) 

 
 
 
 

 

 

 
4 Congés 
mobiles 

Et  
10 congés 

fériés 

 
Un programme 

collectif 
d’épargne 
retraite  

(Contribution 
employeur 3%) 

Un régime complet 
d’assurances 
collectives : 

Assurance vie 
DMA 

Médical 
Dentaire 

Invalidité longue 
durée 

Assurance voyage 

 
 

Formation 
continue 

 

D’excellentes 
possibilités 
d’emploi à 
long-terme 

Remboursement 
des frais 

d’activités 
physiques 

 
(40%  

max 200$/an)  
  

 
 

Programme 
d’aide aux 
employés 

 
 

Mesures de 
conciliation travail-vie 

personnelle : 
 

Possibilité d’achat de 
journées de congé 

Transition pré-retraite 

 
Plusieurs 

programmes 
pour les 
employés 


