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Offre d’emploi – Mécanicien(ne) certifi(ée) 
 
 

Tu désires faire partie d’une équipe dynamique ? Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est une entreprise familiale et chef de 
file dans le domaine de la fabrication de fermes de toit, panneaux de murs préfabriqués et système de plancher. Située à 
Eel River Crossing avec un bureau de ventes à Edmundston, nous sommes à la recherche d’un(e) mécanicien (ne) 
certifié (e) à temps plein pour notre usines située à Eel River Dundee, au Nouveau-Brunswick. Relevant du Directeur de 
maintenance, le mécanicien licencié installe, entretient, recherche la cause des pannes et répare des véhicules à 
moteur, de la machinerie et des équipements divers. 

 
Rôle et Responsabilités  
 Effectuer une variété de travaux de réparation et d’entretien sur des véhicules à moteur, de la machinerie, des 

équipements ainsi que les parties maîtresses qui les composent ; 
 Inspection des véhicules à moteur, équipements et machinerie; 
 Assurer l’entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités des véhicules, de la machinerie et de 

l’équipement; 
 Nettoyer, lubrifier et assurer l'entretien des machines ; 
 Entretenir et assurer la maintenance du matériel de scierie ; 
 Effectuer des soudures ; 

 
Éducation/Expérience et Compétences requises 
 Détenir un diplôme d’études postsecondaires en mécanique camion et remorque 
 Être certifié. 
 Expérience, un atout 
 Être capable de bien gérer une situation d’urgence. 
 Habileté pour le travail d’équipe. 
 Être capable d’effectuer les tâches mécaniques et d’ajustements sur les équipements. 
 Bon esprit d’analyse et de dépannage des systèmes. 
 Être en mesure de bien planifier le travail à faire et prioriser 
 Capacité de travailler avec un minimum de supervision et d’encadrement. 

Ce qui fait de Léon Chouinard & Fils Cie Ltée la compagnie où vous voulez travailler : 
 Entreprise en pleine croissance 
 Environnement de travail dynamique et sécure 
 Formation continue en milieu de travail 

Conditions de travail 
 Bénéfices et avantages sociaux 
 Environnement de travail dynamique 
 Entreprise en pleine croissance 
 Permanent – temps plein – du lundi au vendredi 

Salaire : compétitif et selon l’expérience et l’éducation; assurance groupe complète et fonds de retraite.  

Si ce poste t’intéresse, fais parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à micheline@leonchouinard.com 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
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Offre d’emploi – Technicien(ne) en structures de bois 
 
 

Les structures de bois t’intéressent ? Spécialistes en fermes de toits, panneaux de murs préfabriqués et système de 
planchers Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de 
technicien(ne) en structures de bois afin de se joindre à notre équipe d’ingénieurs et de techniciens. 
 
Rôles et responsabilités 

 Concevoir des fermes de toit, des planchers et murs préfabriqués ainsi que des systèmes de poutrelles 
(suites Mite et Autocad) 

 Responsable d’offrir un service à la clientèle aux contracteurs et clients privés 
 Faire les modifications demandées et s’assurer de répondre aux spécifications. 
 Faire de l’estimation au besoin. 
 Adhérer au Code National du bâtiment 

Expérience et éducation 
 Détention d’une technique en ingénierie du bâtiment, technologue en génie civil ou domaine connexe; 
 Minimum de 3 années d’expérience dans le domaine 
 Expérience au niveau des poutrelles, fermes de toit et murs préfabriqués (atout majeur) 
 Rapidité dans l’exécution, efficacité et minutie 
 Connaissance des Normes du Code national du bâtiment;  
 Connaissance dans les produits en bois d’ingénierie; 
 Maîtrise avancée des logiciels de conception de structures (AutoCAD, Sapphire, etc.) ; 
 Attitude positive, rigueur, esprit d’équipe; 
 Bilingue (français et anglais), un atout 

Ce qui fait de Léon Chouinard & Fils Cie Ltée la compagnie où vous voulez travailler : 
 Entreprise en pleine croissance 
 Environnement de travail dynamique et sécure 
 Formation continue en milieu de travail 

 
Salaire et avantages sociaux :  compétitif et selon l’expérience et l’éducation; assurance groupe complète et 
fonds de retraite.  

 
Conditions de travail : Poste à temps plein - permanent du lundi au vendredi 
                                                

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à micheline@leonchouinard.com 
  

 
 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
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Offre d’emploi – Contremaître d’usine 
 
 

Sommaire du poste 
Vous faites preuve de leadership, de dynamisme de proactivité? Vous êtes organisé et excellez en résolution de 
problème? Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est une entreprise familiale et chef de file dans le domaine de la fabrication 
de fermes de toit, panneaux de murs préfabriqués et système de plancher. Située à Eel River Crossing avec un bureau 
de ventes à Edmundston, nous sommes à la recherche d’un contremaître d’usine à temps plein pour son usine située 
à Eel River Dundee, au Nouveau-Brunswick. Relevant du Directeur directeur d’usines, le contremaître de la production a 
la responsabilité de gérer sur une base quotidienne les employés de l’usine. Il est responsable de l’application des règles 
et normes de santé et sécurité, de la planification du travail, de la gestion et suivi quotidien des mises en production. 

 
Rôles et responsabilités 
 Planifier, superviser et encadrer le personnel de production à sa charge, incluant l’appréciation du rendement. 
 Faire respecter les règles de santé et sécurité, les règlements d’usine et les procédures de travail. 
 S’assurer que les standards de qualité du travail et de productivité sont respectées. 
 Effectuer toute autre tâche, demandée par son supérieur immédiat, relativement à son poste 

 

 
Éducation/Expérience et Compétences requises 
 Diplôme d’études postsecondaires (un atout) dans un domaine pertinent ou une combinaison d’études/expériences 

jugées équivalentes 
  Expérience de 3 à 5 ans en gestion de production manufacturière. 
 Bonne connaissance des outils MS-Office (Word, Excel, Access) 
  Leadership mobilisateur, organisé, méthodique, bon communicateur 
 Orienté vers l’action, gestion des priorités et du stress 
 Excellente compétence organisationnelle et de planification 

 Habileté marquée pour la résolution de problème, la gestion des priorités et la productivité au travail, grand sens de 
la planification et de l’organisation 
 

Ce qui fait de Léon Chouinard & Fils Cie Ltée la compagnie où vous voulez travailler : 

 Entreprise en pleine croissance 
 Environnement de travail dynamique et sécure 
 Formation continue en milieu de travail 

Conditions de travail 
 Bénéfices et avantages sociaux 
 Environnement de travail dynamique 
 Entreprise en pleine croissance 
 Permanent – temps plein – du lundi au vendredi 

Salaire : compétitif et selon l’expérience et l’éducation; assurance groupe complète et fonds de retraite.  
 
Si ce poste t’intéresse, fais parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à micheline@leonchouinard.com 

 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 


