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ÉLECTROMÉCANICIEN DE SERVICE - COMPRESSEURS - TEMPS PLEIN 
 
Description de l’entreprise 
Aircom Technologies Inc. est une entreprise dynamique, chef de file dans la fourniture, l’assemblage et le service 
d’équipement industriel mécanique, utilisé dans une gamme variée d’applications industrielles et environnementales. 
Fondée en 1999, Aircom dessert les territoires du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes. Notre clientèle est très 
diversifiée et comprend des entreprises manufacturières, des municipalités, des institutions publiques, des firmes 
d’ingénieurs conseils ainsi que des revendeurs. Nos bureaux et atelier sont situés à Kirkland dans l’ouest de l’île de 
Montréal. 
 
Nous offrons entre autres, des services de réparation, d’entretien périodique et d’installation de machines industrielles 
rotatives et de composantes de système, notamment les compresseurs, chez nos clients. Notre clientèle est diversifiée et 
comprend des alumineries, compagnies aéronautiques, papetières, des entreprises oeuvrant dans l’industrie alimentaire, 
dans les projets environnementaux… 
 
Nous avons une équipe compétente, expérimentée et dynamique d’ingénieurs, de techniciens de service et 
de mécaniciens d’atelier. Nous offrons une formation 
 
Description du poste 
Sous la responsabilité du Directeur des opérations, votre rôle est d’effectuer des installations, réparations et de l’entretien 
préventif pour des systèmes de compresseurs et pour d’autres équipements mécaniques que nous fournissons. Vous avez 
à vous déplacer chez nos clients principalement situés dans la région de Montréal mais aussi, occasionnellement, à l’ex-
térieur de la région. Vous aurez à répondre à des appels de service de nuit et de fin de semaine en alternance avec les 
autres techniciens de service de l’équipe 
 
Vos défis seront les suivants : 
- Effectuer l’entretien périodique des compresseurs 
- Analyser et solutionner efficacement les problèmes de fonctionnement de l’équipement 
- Communiquer au besoin, avec les manufacturiers pour obtenir avis sur la meilleure démarche à suivre 
- Collaborer à l’identification et à la recherche des pièces à commander 
- Réaliser les travaux de réparation en considérant les particularités des installations du client 
- Respecter les échéances prévues 
- Effectuer des essais et tester pour vérifier le bon fonctionnement de l’équipement après vos travaux 
- Rédiger un rapport de service clair et concis sur les travaux effectués 
- Revoir et expliquer le contenu des rapports avec le client 
 
Profil recherché 
- DEP ou DEC en électromécanique, mécanique/maintenance industrielle ou l’équivalent 
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire 
- Bilinguisme 
- Permis de conduire valide 
- Capacité à analyser et solutionner des problèmes d’équipements 
- Aptitude à développer de nouvelles connaissances techniques 
- Habileté à bien communiquer avec les clients 
- Autonomie, sens de l’organisation et des priorités et capacité d’adaptation 
- Faire preuve de minutie et de rigueur 
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ÉLECTROMÉCANICIEN DE SERVICE - COMPRESSEURS - TEMPS PLEIN 
 
Nous offrons 
- Salaire concurrentiel 
- Programme d’assurance-collective 
- Contribution de l’employeur à un RPDB (plan de retraite) 
- Formation continue et soutien technique 
- Un environnement de travail dynamique et humain 
- Une entreprise en croissance et une équipe stable 
 
Outils de travail 
- Un camion de service est mis à la disposition du technicien une fois sa formation complétée 
- Un cellulaire et un Ipad sont fournis 
- Les outils spéciaux seront fournis 
- Le technicien doit avoir son coffre à outils complet 
 
 
Veuillez transmettre votre candidature à: jobs@aircom.ca


