
 

Page 1 sur 2 
MAJ : 2023-01-17 

240, rue Gilbert Bossé  
Val-d’Or, QC  
J9P 0H4 

T +1 819 874 4404 
F +1 819 874 4409 
mbiglobal.ca 

AFFICHAGE DE POSTE EXTERNE 
 
MÉCANICIEN-ASSEMBLEUR  

 
Supérieur immédiat :  Directeur production 
Service :    Production 

 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES FONCTIONS 

• Effectuer le montage d’équipement de forage à l’aide de plans et/ou de schémas 
d’assemblage; 

• Effectuer la lecture de plans et ou schémas d’assemblage; 
• Exécuter des mandats spécifiques en relation avec la production; 
• Suivre et appliquer les politiques et standards de la compagnie; 
• Participer à l’identification des opportunités d’amélioration continue; 
• Contribuer à la propreté et à la sécurité de son environnement de travail; 
• Toutes autres tâches relatives à l’emploi. 

 
QUALIFICATIONS EXIGÉES 

• DEP en mécanique industrielle ou l’équivalent; 
• Une expérience en tant que Mécanicien est considérée comme un atout.  
• Permis de conduire – Classe 5 valide; 

 
COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET COMPORTEMENTALES 
ESSENTIELLES 

• Connaissance en hydraulique est considéré comme un atout; 
• Connaissance en électricité est considéré comme un atout; 
• Autonomie; 
• Habileté à travailler en équipe; 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste à Val-d’Or dans les locaux MBI Global | Versadrill Canada 
• Horaire de travail : Flexible, de jour, 40 heures par semaine 
• Poste permanent et à temps plein 
• Salaire compétitif et programme complet d’avantages sociaux 
• Date d’entrée en fonction : Dès que possible selon les disponibilités du ou de la 

candidate sélectionné(e). 
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MARCHE À SUIVRE POUR POSTULER 

Par courriel : rmontigny@mbiglobal.ca | Téléphone : 819-762-9645 poste 122 
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