
 
 

Fondée  en  1930,  Moteurs  Électriques  Laval  Ltée,  une  entreprise  québécoise  en  pleine  croissance 
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  de  TECHNICIEN  EN MAINTENANCE  INDUSTRIELLE  pour 
compléter notre belle équipe située à notre siège social à Ville Saint‐Laurent.  
 
VOTRE MANDAT 
Vous serez responsable d’effectuer des travaux électrotechnique chez nos clients et à notre atelier de 
réparation :  
 
 Agir à titre de technicien dédié aux travaux externes soit faire la vérification, réparation et 

l’installation de moteurs électriques, de génératrices, de variateurs de vitesse (VFD) et démarreurs, 
effectuer les analyses vibratoires, l’équilibrage dynamique, l’alignement au laser, la thermographie, 
tests électriques et autres travaux;  

 Effectuer la programmation des variateurs de vitesse et démarreur progressif; 
 Compléter divers rapports/relevés en respectant les procédures en place; 
 Se déplacer chez les clients pour répondre aux différents appels de service; 
 Au besoin, déterminer les pièces à remplacer ou à réparer; 
 Au besoin, procéder aux travaux de réparation en respectant les procédures établies; 
 Effectuer toute autre tâche pertinente à l’emploi; 
 Prendre  tous  les moyens  nécessaires  pour  protéger  votre  sécurité  et  celle  de  vos  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; 
 Éventuellement, faire partie du service 24h en rotation.  
 
VOTRE PROFIL 
 
 DEC en maintenance industrielle, ou en électronique industrielle ou DEP en électromécanique ou 

toute autre formation équivalente 
 Membre de l’Association Canadienne en Vibrations de Machines ou Mobius (Atout) 
 Minimum de 5 ans d’expérience dans le milieu industriel; 
 Connaissances en vibration (un atout) 
 Connaissances des moteurs électriques et des variateurs de vitesse; 
 Expérience pertinente en service à la clientèle. 
 Excellentes connaissances informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet); 
 Bilinguisme (anglais et français); 
 Excellentes habilités d’organisation; 
 Facilité dans la rédaction de rapports; 
 Détenir un permis de conduire valide; 



 Capacité de travailler debout pendant des longues heures; 
 Approche axée vers la satisfaction du client;  
 Sens aiguisé des priorités et de l’urgence; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Débrouillardise; 
 Orienté vers le travail d’équipe;  
 Facilité à communiquer avec les gens. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 40 heures par semaine 
 Forte possibilité de temps supplémentaires (soirs et fins de semaine) 
 
MOBILITÉ 
Disponibilité à se déplacer dans nos 4 succursales et chez les clients 
*Veuillez noter qu’il y a 2 postes à pouvoir*  

 
STATUT 

 Permanent             Stagiaire                 Emploi d’été 
 Temps plein           Temps partiel 

 
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. 
 


