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POSTE: 
 Mécanicien d’entretien


Département/Service:

Production
Page :
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Numéro :



Candidat actuel :


Date de révision :



Relève du poste de :

Superviseur de production
Lieu du poste :



Approuvé par :


Approuvé par :


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste :

	Responsable de l’entretien préventif et prospectif des équipements
	Réparer et installer des machines,  des équipements et des systèmes, (mécanique, hydraulique, pneumatique, automatisé)

Aligner des composants, équilibrer et faire des analyses de vibration
Respecter les règles de santé et sécurité


IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER


X



PRODUCTION



X


QUALITÉ


X




SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $0.00
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

	Cueillir les données et poser un diagnostic

Planifier le travail, consulter les plans, schémas et manuels techniques
Choisir les pièces, outils et équipements nécessaires
Préparer l’équipement, l’espace de travail et déterminer les mesures de sécurité appropriées
Manutentionner et gréer les pièces
Démonter la machine, l’équipement ou le système
Inspecter, réparer, remplacer, régler les composants défectueux
Remonter et/ou installer la machine, équipement, système et lubrifier
Faire la mise en marche et l’essai, vérifier le bon fonctionnement
Ranger et nettoyer les lieux, les outils et les équipements
	Disposer des produits dangereux et des produits de recyclage
Consigner les données au bon de travail, fiche technique, rapport de vérification
 


NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 : Mécanicien expérimenté, il entretient, installe, répare des machines, équipements, outils et systèmes automatisés ou conventionnelles;

N-5 : Mécanicien expérimenté, il est capable de faire de l’entretien, de l’installation et de la réparation complexe;

N-4 :  Mécanicien autonome, il est capable de faire de l’entretien, de l’installation et de la réparation simple, courants et répétitifs
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

DEP en mécanique industrielle
DEC en génie mécanique

§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Connaissance en lecture de plans;
Souci de la précision et du détail;
Souci de l’efficacité (temps et matériau);
Capacité à travailler en équipe et à bien communiquer (verbal, écrit);
Respect des règles et des normes;
Capacité de mener à bien un projet du début à la fin;
Intérêt pour les innovations technologiques;
Bon jugement, capacité d’analyse et résolution de problème. 



MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

Pompes, compresseurs, ventilateurs, vérins, distributeurs, convoyeurs, équipements de production, soupapes, moteurs, systèmes de lubrification, systèmes de refroidissement, chariots élévateur, grues de plancher, treuils, palans motorisés, ponts roulants, analyseurs de vibration, outils manuels.



