
 
 
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 JOURNALIER pour notre atelier de réparation de 
moteurs électriques situé à Ville Saint-Laurent. 
 
 
Votre mandat : 
Relevant du Contremaître, vous serez responsable d’effectuer différentes tâches manuelles dans 
l’atelier. Plus spécifiquement, vous devrez : 
 
 Nettoyer les moteurs et/ou les pièces à réparer, et entretenir ses équipements de travail; 
 Peinturer les moteurs et/ou les pièces une fois la réparation complétée, selon les exigences du 

client; 
 Assurer la propreté de l’atelier; 
 Déplacer les moteurs avec le chariot élévateur et les ponts roulants en respectant les normes 

de sécurité; 
 Au besoin, faire des livraisons ou autres commissions à l’extérieur de la succursale; 
 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. 

 
 

Horaire de travail : 
Du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h30 (quart de jour) pour votre période de formation et 
possiblement de 15h00 à 23h30 ensuite (quart de soir). 
 
 
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; 
 uniformes de travail fournis; 
 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. 



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 

alejandra.ramos@mel.ca 
Fax : 514‐731‐2556 

 


