
OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien en Mécanique Industrielle - Atelier 
 
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, pour nos clients. Notre clientèle est diversifiée et 
comprend des alumineries, compagnies aéronautiques, papetières, des entreprises œuvrant 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 continue et avons comme priorité le développement 
de nouvelles compétences pour tous nos employés. 
 
Description de l’emploi   
 
Sous la responsabilité du Directeur des opérations, votre rôle est d’effectuer la réparation en atelier de 
machines appartenant aux clients. Vous serez aussi impliqué dans l’assemblage de groupe de machines 
neuves. 
 
En rapport à la réparation de machines vos défis seront les suivants : 
 

- Désassembler et nettoyer  
- Analyser l’état des pièces  
- Déterminer les pièces de remplacement et l’usinage requis  
- Préparer les estimés comprenant les pièces et la main d’œuvre  
- Communiquer avec les collègues ou les manufacturiers pour obtenir des conseils  
- Collaborer à l’identification et à la recherche des pièces à commander 
- Respecter les échéances prévues 
- Rassembler et effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement de l’équipement après travaux 

 
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  
- Autonomie, sens de l’organisation et des priorités et capacité d’adaptation 
- Faire preuve de minutie et de rigueur 
- Bonne éthique de travail 

 
Nous offrons 
 

- Salaire concurrentiel 
- Programme d’assurance-collective 
- Contribution de l’employeur à un RPDB (plan de retraite) 
- Formation continue et soutien technique professionnel 
- Un environnement de travail dynamique et humain  
- Une entreprise en croissance et une équipe stable 

 
Outils de travail 
 

- Les outils spéciaux seront fournis 
- Le technicien devra posséder son coffre à outils ou l’acheter dans les 6 mois suivant l’embauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


