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Vous recherchez un environnement de travail convivial et amical où il fait bon 
travailler ? Un emploi qui vous permet de vous accomplir professionnellement tout en 
ayant assurément du plaisir à le faire ? Ne cherchez plus ! Nous avons le poste pour vous 
mais d’abord, laissez-nous vous présenter l’entreprise. 

QUI EST BITUMAR ? 

Bitumar Inc. est une entreprise privée se spécialisant dans la production de bitumes 
liquides utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le pavage des routes ainsi que pour 
les recouvrements de toitures. Notre mission est de fabriquer en toute sécurité et dans le 
respect de l’environnement des produits de bitume écologiques et de haute qualité. 
 
En affaires depuis 1977, l’entreprise familiale emploie aujourd’hui plus de 240 personnes 
et assure la production et la distribution de ses produits à travers ses 12 sites situés au 
Québec, en Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis. 
 
Bitumar et ses employés sont guidés par des valeurs d’excellence qui s’expriment dans 
leur quotidien. La santé et la sécurité au travail, l’importance accordé au respect de 
l’environnement, l’orientation vers les résultats, l’entrepreneuriat, la confiance et le 
respect, l’esprit de famille et le travail d’équipe; des valeurs qui favorisent une saine culture 
d’entreprise. 

Sommaire 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Mécanicien(ne) pour notre usine de 
Broadway située à Montréal-Est. 

 
Principales responsabilités 
 

▪ Réparer et entretenir les équipements statiques et rotatifs; 

▪ Établir et maintenir un système d’entretien préventif et prédictif; 

▪ Procéder à la mise à jour des activités et transmettre toutes informations 
pertinentes de l’exploitation de l’usine au contremaître; 

 
▪ Participer à l’élimination de toutes sources de pollution sur le territoire de l’usine; 

▪ Veiller à la propreté et à la sécurité de son secteur de travail; 
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▪ Respecter les procédures de travail en place et suivre les normes de santé et de 
sécurité au travail; 

▪ Le cas échéant, il pourra être appelé à supporter les autres salariés d’entretien ou 
d’opération dans leur travail. 

 

Exigences requises 
 

▪ Posséder un DEP en mécanique industrielle ou un DEC en maintenance 
industrielle, ou l’équivalent ; 

▪ Posséder un minimum de 2 à 5 années d’expérience dans le domaine 
pétrochimique ; 

▪ Posséder un minimum d’outillage personnel ; 
▪ Connaissances/expérience avec : alignement conventionnel, alignement laser, 

montage/assemblage, pompes à engrenage, boites d’engrenage, joints 
d’étanchéité mécaniques, pompes centrifuges, compresseurs à lobes/à vis, 
installation de roulements, remplacement d’étoupe (« packing »). 

 

Compétences requises 
 

▪ Dynamisme; 

▪ Autonomie et responsabilité; 

▪ Flexibilité et capacité d’adaptation; 

▪ Facilité à travailler en équipe; 

▪ Esprit d’analyse; 

▪ Ouverture à différentes façons de faire et disposé à apprendre;  

▪ Ordonné et structuré dans sa façon de travailler; 

▪ Capacité à travailler dans un environnement difficile ; 

▪ Bilinguisme (un atout). 

 

 Conditions de travail 
 

▪ Nécessite de travailler à l’extérieur sous diverses conditions météorologiques ; 

▪ Possibilité d’être exposé à des environnements potentiellement dangereux ; 

▪ Être disponible pour toute urgence. 

 

Horaire 
 

▪ Temps plein, du lundi au vendredi 

▪ 7h -15h30 

 

Salaire  
 

• 30.72$/heure à 35,26$/heure (selon la convention collective en vigueur) 
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Avantages sociaux 

 

• REER collectif ; 

• Assurances collectives ; 

• Portail Mieux-être ; 

• Services de télémédecine ; 

• Programme d’aide aux employés (PAE) ; 

• Accès à un gymnase sur place ; 

• Stationnement gratuit. 

 
 
 
Bitumar souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage toutes les 
personnes qualifiées à postuler. 

 
 

 
 


