
                   

 

Tu es dynamique, tu as l’esprit d’équipe et tu aimes relever des défis en 
maintenance mécanique? Nous avons une place pour toi!   

Quel sera ton quotidien chez Bibby Ste-Croix? 
Tu auras la responsabilité de la maintenance préventive et corrective ainsi que de 
la fiabilité de nos équipements fixes et fabriqués sur mesure, ce qui te permettra de 
relever des défis à la hauteur de tes capacités.  Tu œuvreras dans un environnement 
stimulant, collaborateur, constructif avec possibilité d’avancement. 
 

Qualifications recherchées 
 DEP en mécanique industrielle ou électromécanique 
 Expérience ou pas… Nous te formons! 
 Autonomie, débrouillardise, curiosité et flexibilité  

Nous t’offrons des conditions de travail concurrentiels 
 Un salaire à partir de 27,42$/h à 30.03$/h + prime de soir (2$/h) + prime 

de rareté de main-d’œuvre 2,57$/h +prime de rotation (1,45$/h) – si 
applicable 

 Fonds de pension de 7% (+ de 3500$ par année) 
 Horaire de 3 ou 4 jours/semaine selon le quart 

 Soir : Lundi au jeudi de 17h30 à 4h00 
 FDS : Vendredi, samedi et dimanche de 6h00 à 18h30  

(36h travaillées = 40h payées) 
 7 congés mobiles rémunérés et 13 jours fériés rémunérés/année 
 Assurances collectives payées à 50% par l’employeur 
 Temps supplémentaires rémunérés à temps et demi et à temps double 
 Jusqu’à 1500$ en prime… Beau cadeau de bienvenue! 

Autres avantages à travailler au sein de notre équipe! 
 Paie hebdomadaire 
 Logement temporaire fourni – 2 mois de logement gratuit 
 Prime de référence si tu réfères un ami ! 
 Activité sportives gratuites – DEK Hockey 
 Activités sociales variées – Jardinage, golf, BBQ, crème glacée, célébration 

des fêtes et bien plus! 

Qui sommes-nous? 
Situé à 30 minutes de Lévis et de la ville de Québec, Bibby Ste-Croix est un chef de file 
dans la production et la mise en marché de pièces de fonte destinées aux marchés de 
la plomberie, de l’aqueduc et de produits spéciaux.  
 
 

Pour nous contacter   

• Fonderie Bibby Ste-Croix – 6200 rue Principale, Ste-Croix, QC, G0S 2H0 

Courriel : rh@bibby-ste-croix.com | Site Web : https://emplois-bibby.com/ 

•  Fax : (418) 926-2622 | Tel : (418) 926-3262, poste #2218 
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