
 

 

LOOP Mission 

Électromécanicien(ne)  - Description du poste 

 
 
Statut: Temps plein 
Horaire: de jour, dimanche au jeudi 
Date de début: dès que possible 
Location: 9761 Boulevard des Sciences, Anjou, QC H1J 0A6, Canada  
Sous la direction de: Superviseur maintenance 
Échelle salariale: $25 - $30 / heure selon expérience 

 
 
**Nous déménagerons nos installations à Boisbriand, QC, vers le mois de septembre 2021.** 

 
 
Description de l'entreprise: 
LOOP Mission est une entreprise en économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. Nous 
venons à la rescousse des fruits et légumes rejetés par l’industrie alimentaire et les transformons en 
délicieux jus pressés à froid. Nous fabriquons également des bières revalorisant le pain de la veille des 
boulangeries et du gin avec des retailles de patates d’une fabrique de croustilles. Bref, chaque gorgée de 
nos mélanges vous permet de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire.  www.loopmission.com 

 
 
LOOP Mission accueille les candidatures des peuples autochtones, des femmes, de la communauté 
LGBTQ+, des travailleurs âgés, des personnes handicapées et des personnes issues de milieux culturels 
différents. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif où les gens se sentent à l'aise pour 
être eux-mêmes. Nous voulons que nos collaborateurs aient le sentiment que toutes les voix sont 
entendues, que toutes les cultures sont respectées et que les différentes perspectives ne sont pas 
seulement les bienvenues, mais qu'elles sont essentielles à notre réussite. Nous nous traitons 
mutuellement de manière équitable et avec dignité, indépendamment de la race, du sexe, de la 
nationalité, de l'origine ethnique, de la religion, de l'âge, de l'orientation sexuelle ou de tout ce qui nous 
rend différents.  
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Êtes-vous déterminé à utiliser vos compétences pour avoir un impact positif dans le monde ? Vous 
incarnez la créativité, le leadership, la moralité et l'optimisme nécessaires pour diminuer le gaspillage 
alimentaire sur notre planète ?  Vous êtes déterminé à contribuer à une marque de produits qui 
encourage la communauté à gaspiller moins de nourriture et à réutiliser les exclus de l'industrie 
alimentaire ? Si oui, nous vous voulons dans notre équipe ! 

 
 
Description du poste : 
L’électromécanicien(ne) aura à travailler sur l'entretien préventif et correctif ainsi qu'à l'amélioration des 
différents procédés et des installations. Vous serez responsable de la réparation des machines servant à 
la fabrication des breuvages et de l'entretien du bâtiment. 

 
Organisation / administratif : 

• Organiser son temps de travail en fonction de la planification 
• Mettre à jour les dossiers d’équipements 

 

Tâche principale Assistance aux opérations : 

• Fonction première assurer le fonctionnement des équipements en production 
• Veiller à la bonne mise en route des équipements 
• Participer à la maintenance du bâtiment 

 

Maintenance préventive et optimisation : 

• Conformément au plan de maintenance, vérifier les éléments machine, changer les 
composantes, relever les jeux des paramètres, lubrifier et nettoyer des composantes 
d’équipements. 

• Assurer la réalisation ou la modification d’installations mécaniques, électriques, pneumatiques 
et d’équipements neufs. 

• Contribuer à l’optimisation des rendements des machines et du travail des opérateurs 
production en proposant des améliorations en lien avec la culture de fiabilité de la 
maintenance. (Méthode de travail, maintenance préventive, projet d’amélioration) 
 

Maintenance corrective : 

• Assurer le dépannage d’équipements. 
• Analyser les origines de pannes, évaluer et proposer des pistes de solution. 
• Assurer le dépannage des équipements et supporter la remise en route. 

  

https://www.loopmission.com/


 

Compétences et experience : 

  
• DEP en électromécanique; 
• 3-5 ans d’expérience; 
• Travailler en équipe et de façon autonome; 
• Maitriser les outils informatiques courants ; 
• Bonne habileté en résolution de problème et esprit analytique ; 
• Esprit d’initiative, proactivité et bonne habileté en organisation du travail; 
• Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision; 
• Bonne maitrise du français-anglais; 
• Avoir à cœur les valeurs de l’entreprise : la collaboration, le partage, le respect de 

l’environnement, la qualité du travail, la transparence, l’intégrité, le plaisir, l'inclusion 
 

Ce que nous vous offrons : 
• Un environnement amusant et dynamique qui accueille la diversité sous toutes ses formes, le 

talent, les idées et la créativité ; 
• Rejoignez une organisation en pleine croissance dont la mission est de promouvoir la viabilité 

alimentaire. 
• La possibilité de développement professionnel et de grandir chez nous. 
• Développez-vous professionnellement et personnellement avec des coéquipiers partageant 

les mêmes idées ; 
• Assurances collectives & REER avec contribution de l’employeur après 6 mois 

 
LOOP Mission s'engage à grandir avec vous. Nous croyons qu'il faut soutenir les personnes de tous les 
groupes d'âge, de toutes les origines et de toutes les aptitudes, et nous nous efforçons de promouvoir la 
viabilité au sein de notre entreprise et dans le monde entier.  

 
 
Instructions de postulation : 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à hr@loopmission.com. 

 
 

Rejoignez-nous pour montrer au monde entier comment les mal-aimés de l'industrie 
alimentaire peuvent prospérer ! 
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