
 
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. 
 

Électromécanicien-bobineur 
 

Votre mandat 
Relevant du Superviseur de production, vous serez responsable d’effectuer les travaux de réparations et 
bobinage de moteurs électriques et autres pièces d’équipement selon les exigences du client. 
 
Plus précisément, vous aurez les responsabilités suivantes : 
 
 Identifier les problèmes sur tous les types de moteurs électriques, ou autres, qui sont apportés à 

l’atelier pour réparation; 
 Déterminer les pièces à remplacer ou à réparer; 
 Procéder aux travaux de réparation en respectant les procédures établies; 
 S’assurer de la qualité des réparations effectuées; 
 Au besoin, se déplacer chez les clients pour répondre aux différents appels de service et faire partie 

de l’équipe du service 24h (sur rotation); 
 Vous serez responsable du bobinage de moteurs électriques 

o AC triphasés basse et moyenne tension ( -12.8KV)   
o DC induit & stator 

 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 toutes autres tâches connexes au besoin. 
 
Votre profil  
 DEC en Électromécanique ou l’équivalent 
 Connaissances techniques des moteurs électriques 
 Bonnes habiletés et connaissances en mécanique générale 
 Bonne dextérité manuelle 
 Rapidité d’exécution   
 Détenir un permis de conduire 
 Capacité de travailler debout de longues heures 
 Soucieux du service à la clientèle 
 Esprit d’équipe 
 Débrouillardise 
 Consciencieux 
 Esprit d’analyse 
 
Notre offre 
Moteurs Électriques Laval a beaucoup à offrir ! 

 Un régime complet d’assurances collectives (médical, vie, dentaire et invalidité longue durée) ; 
 Un programme d’épargne-retraite 
 Des congés mobiles payés  
 Des uniformes de travail fournis 
 Plusieurs programmes pour employés et des mesures de conciliation travail-vie personnelle 
 D’excellentes possibilités d’emploi à long terme 
 Formation continue 

 
 
 
 

 
 



Vous croyez avoir le profil recherché et désirez pouvoir contribuer au succès de notre entreprise? 
faites parvenir votre candidature à accompagner d'un curriculum vitae récent à : 

 
Alejandra Ramos 

Service des Ressources humaines 
Siège social – Ville St-Laurent 

rh@mel.qc.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. 

 


