
 

 

 

Groupe PARIMA est une société œuvrant dans le développement et la fabrication en sous-traitance depuis 1994. 

Au cours des années, nous avons acquis une expertise dans le développement de produits pharmaceutiques non 

stériles sous forme liquide, semi-solide ou en suspension. Nous travaillons de concert avec nos clients afin d’offrir 
un service sur mesure qui répond à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’un service entièrement clé en main ou de 

projets de développement réalisés en étroite collaboration, nous nous adaptons à vos exigences opérationnelles. 

 

Mécanicien industriel 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un candidat dans l’équipe des Services Techniques de Groupe 
Parima. 

 

Horaire de travail: JOUR (6h30 – 14h30) 

 

Le Mécanicien industriel est responsable de fournir un service pour soutenir la production. Il est également 

responsable de l’étalonnage et l’entretien des équipements et de participer à l’installation des équipements et à 
l'amélioration continue des procédés. 

 

Responsabilités: 

 L’exécution et suivis des entretiens et l’étalonnage d’équipements, du bâtiment et des machines fixes 

 Suivis quotidiens des machines fixes et équipements critiques, selon une cédule de maintenance et des 
procédures écrits.     

 Compléter des bons de travail pour des entretiens correctifs (diagnostic, démontage, suivi des 

commandes et réparation) 
 Propose, effectue, et documente des modifications pour une mise à niveau des divers équipements et 

machineries 
 Recherche la cause répétitive des pannes et recommande les méthodes correctives efficaces 

 Personne-ressource pour le support technique 

 

 



Groupe PARIMA 
 

 

Compétences et expériences recherchées: 

 DEP en mécanique industrielle ou en électromécanique  

 Minimum de 3 ans d'expérience  
 Connaissances des installations industrielles et électriques 

 Bonnes connaissances des équipements mécaniques  

 Bonnes connaissances des machines fixes (ventilation, chauderie, eau purifiée, compresseurs)  
 Capacité à lire des dessins (électriques et mécaniques) 

 Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision 
 Effectuer des heures supplémentaires et des fins de semaine au besoin 

 Bonne maîtrise du français (écrit et verbal) 

 Bonne capacité de résolution de problème 
 Expérience de travail dans un environnement d’amélioration continue 

 Expérience en usinage (un atout) 

 Expérience en conduit de chariot élévateur (un atout) 
 License Électrique (un atout)  

 

Ce que nous offrons : 

 Horaire de travail flexible (si applicable) 
 Accessibilité en transport en commun ou stationnement gratuit 

 Assurances collectives et régime de retraite collectif RPDB 

 Boissons gratuites (chocolat chaud, café, mokaccino) 
 Congés personnels  

 Programme de soutien aux employés 

 Télémédecine 

 

Mesures de prévention COVID-19 : 

Nous avons mis en place une procédure de gestion du risque relié à la COVID-19. Tous les employés, visiteurs, 
contracteurs doivent s'y conformer pour accéder sur le site. 

 

* L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 

Veuillez svp envoyer votre candidature à rh@groupeparima.com. 
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