Technicien robotique Lely (2 postes)
Fort de plus de 28 ans d’expérience, Beaudry équipements laitiers est un leader en approvisionnement
d’équipements laitiers de toutes sortes, en produits sanitaires et en construction de fermes laitières.

Nous sommes à la recherche de personne passionnée par le domaine de la production laitière pour
occuper un poste de technicien en robotique Lely. Le technicien véhicule les valeurs de l’entreprise
lors de ces visites et assure un service client. Le technicien est appelé à installer, à faire la
maintenance et à réparer les équipements en robotiques Lely. (www.lely.com)
Responsabilités :











Effectuer de la maintenance préventive sur les équipements Lely
Collaborer avec le gérant(e) au service à la clientèle pour les appels de service qui lui sont priorisés
Lire et interpréter des directives, des plans et des manuels d'instruction
Vérifier l'ensemble du fonctionnement des machines
Effectuer les appels de service d'urgence (service de garde)
Réparer des équipements robotiques Lely (laitiers). Cela comprend identifier les causes des
problèmes, démonter les composantes défectueuses ainsi que réparer ou remplacer les pièces
défectueuses (trouble shooting)
S'assurer de compléter les bons de travail reliés aux appels de service
S'assurer de maintenir la propreté du véhicule de compagnie
Effectuer l’installation d’équipements Lely selon les procédures en vigueur.

Profil du candidat recherché :










Connaissance du secteur des fermes laitières ou agricoles
Permis de conduire valide
Grand sens de débrouillardise
Focus client
Focus résultats
Bonne gestion du stress
Sens de l'analyse et bonne résolution de problème
Travail d'équipe
Passionné

Niveau d’expérience recherché :


0-2 ans dans un poste similaire

Profil de candidat recherché :


TGA finissant (e ) et/ou avec +2 ans d’expérience dans le domaine agricole

Conditions et salaire:
o
o
o
o
o
o
o
o

Permanent
Horaire de jour
Horaire de garde soir & fin de semaine (après 6-8 mois de formation en entreprise) Prime de garde
Véhicule (camion) fourni
Vêtements de travail fournis
Bonis au rendement
Formation offerte par Lely pour la certification du technicien (ne)
Salaire compétitif

Lieu de l’emploi :
1030 Boulevard de Port-Royal, Bécancour, Québec, G9H 1X6
Nouvelle succursale qui va ouvrir ces portes au printemps 2019 (avril 2019)

Ça vous intéresse?
Communiquez avec nous:
Pour poser la candidature, les étudiants ou anciens élèves peuvent envoyer leur CV à :
ndubreuil@beaudry.ca
(Directrice – Robotique Lely) Tel : 514-805-3332.

