
 
 

  Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) électricien(ne) et d’un(e) mécanicien(ne) industriel(le) 
 
 

ÉLECTRICIEN(NE) 
 Poste permanent  

 
Relevant du Superviseur électrique-services, l’électricien a pour principal 
objectif de disposer, monter, vérifier, localiser et réparer les fils et les 
appareils électriques, les dispositifs de commande et les appareillages 
connexes dans des bâtiments et autres ouvrages. Le tout, en tenant 
compte de la santé et la sécurité du travail, de la qualité des produits, du 
développement durable, de l’environnement, de la productivité et des 
relations de travail. 

 
Profil recherché : 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en électrotechnique ou 
électronique industrielle; 

 Posséder de l’expérience en milieu industriel (un atout); 
 Détenir une licence C (un atout); 
 Être disponible à travailler sur des quarts de travail rotatifs; 
 Faire preuve d’autonomie; 
 Être capable de travailler en hauteur; 
 Être en bonne forme physique; 
 Détenir un permis d’explosif ou être admissible à son obtention; 
 Être en mesure de réussir tous les tests et formations internes requis 

pour occuper le poste. 

 

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) 
 Poste permanent  

 
Relevant du Superviseur mécanique des équipements fixes, le mécanicien 
industriel a pour principal objectif d’installer, d’entretenir, de rechercher la 
cause des pannes et de réparer la machinerie industrielle fixe ainsi que du 
matériel mécanique. Le tout, en tenant compte de la santé et la sécurité 
du travail, de la qualité des produits, du développement durable, de 
l’environnement, de la productivité et des relations de travail. 

 
 
Profil recherché : 
 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique 
industrielle ou en électromécanique; 

 Posséder de l’expérience en milieu industriel (un atout); 
 Être disponible à travailler sur des quarts de travail rotatifs; 
 Être en mesure de travailler de façon autonome; 
 Être capable de travailler en hauteur; 
 Être en bonne forme physique; 
 Détenir un permis d’explosif ou être admissible à son obtention; 
 Être en mesure de réussir tous les tests et formations internes requis 

pour occuper le poste. 

 
 

Les personnes intéressées par ces postes devront faire parvenir leur candidature au service des ressources humaines par courriel à l’adresse : 
rbaker1@windsorsalt.com. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 

Mines Seleine souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 


