
Veuillez envoyer votre CV à l’attention des ressources humaines à
info@univerco.net

713, montée Douglass, Napierville QC J0J 1L0
Tél : 450 245-7152
www.univerco.com

Description de tâches
➣  Assemblage de composants mécaniques
➣  Ratio du travail ; 60% sur la route et 40% 

à notre usine sur une année complète (peut 
varier selon l’année)

➣  Plusieurs voyages à faire sur la route (80% 
au Québec et 20% Canada, États-Unis, 
Mexique)

➣  Assemblage et départ au champ de 
machinerie agricole

➣  Assemblage de système électrohydraulique
➣  Être capable de diagnostiquer et de réparer 

des problèmes de machinerie (Formation 
offerte en entreprise)

**DISPONIBLE MAINTENANT **
POSTE À TEMPS PLEIN  
SALAIRE COMPÉTITIF  
SELON EXPÉRIENCE

Exigences 
➣ Être bilingue en français et en anglais
➣  Bonne connaissance des systèmes 12 volt
➣  Connaissance de la langue espagnole, un 

atout
➣  Connaissance en automation, un atout
➣  Connaissance en soudure au MIG, un atout

Description de tâches

➣  Assemblage de machinerie
➣  Montage de système électrohydraulique
➣  Être capable de diagnostiquer et de cibler un 

problème (trouble shooting) sur machinerie 
mobile

➣  Assemblage de composants mécaniques

**DISPONIBLE MAINTENANT **
POSTE À TEMPS PLEIN DE JOUR

40 H /SEMAINE
Exigences 

➣ Formation accréditée
➣  Bonne connaissance en  

électricité 12 volt
➣ Connaissance en automatisation un atout
➣ Avoir un permis de conduire valide
➣ Sens des responsabilités
➣  Avoir de l’initiative et une  

attitude positive
➣  Avoir plusieurs années d’expérience  

dans le domaine.

TECHNICIEN MÉCANIQUE 
AGRICOLE/INDUSTRIELLE

Description de tâches

➣  Salaire compétitif selon expérience
➣  Entreprise en pleine croissance
➣  Équipe motivée et dynamique
➣  Plusieurs projets uniques
➣  Pas de routine
➣  Nous exportons à l’international

**DISPONIBLE MAINTENANT **
POSTE À TEMPS PLEIN DE JOUR

40 H /SEMAINE
Exigences 

➣ Minimum de 5 ans d’expérience
➣ Usinage sur tour et milling
➣ Usinage de petite quantité
➣ Coupe-perce
➣  Mesurer et réparer différentes pièces 

mécaniques
➣ Apte à lire des plans et instruments de mesure
➣  Minutieux(se) et soucieux(se) du travail bien fait; 

être polyvalent(e) et dynamique

MACHINISTE MANUEL

MÉCANICIEN  
INDUSTRIEL-AGRICOLE

Description de tâches

➣  Aider au coordonnateur de production; 
(réception, préparation de lot pour soudage 
et assemblage mécanique).

➣  Aider au peintre, préparer lot de pièces; 
(nettoyer, accrocher et décrocher pièces).

➣  Travaux généraux dans le domaine de l’acier
➣  Débitage de pièces sur la scie, perçage, 

ébavurage.
➣  Faire de l’entretien général (ménage et 

réparations diverses)
➣  Tout autres tâches connexes
➣  Pas de routine
Exigences 

➣ Permis de conduire valide.
➣ Capacité de lire un ruban à mesurer.
➣ Avoir déjà conduit un chariot élévateur.
➣ Sens des responsabilités et de l’initiative.
➣  Alerte, attentif(ve), polyvalent(e),débrouillard(e) 

et précis(e).
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