
                   
 Tu es une personne passionnée par ton métier et fière du travail que tu accomplis 

chaque jour? Tu es une personne qui aime la mécanique et ce peu importe le 
moment? Tu es toujours prêt à la tâche ainsi qu’à aider tes collègues qui t’appellent 
pour une question mécanique? C’est une personne comme toi qu’il nous faut dans 
notre équipe! 
 

Quel sera ton quotidien chez Bibby Ste-Croix? 
Sous la supervision du superviseur de maintenance, ton travail consiste à 
effectuer : 

 Des travaux de soudure 
 Des dépannages sur des unités hydrauliques et pneumatiques 
 Du dépannage sur des organes de transmission et des convoyeurs à bande 
 Faire des inspections en lien avec la maintenance préventive 
 Participer à des projets d’amélioration en collaboration avec les autres 

départements 
 

Qualifications recherchées 
 DEP en mécanique industrielle ou électromécanique ou mécanique 

automobile… en voie d’acquisition! 
 Expérience ou pas… Nous te formons! 
 Avoir l’esprit d’équipe, être manuel et avoir la capacité d’apprendre 

rapidement 

Nous t’offrons des conditions de travail concurrentiels 
 Un salaire à partir de 26,42$/h + prime de soir (2$/h) + prime de rareté de 

main-d’œuvre (2,57$/h) – si applicable 
 Horaire de soir (du dimanche au mercredi ou du lundi au jeudi) – 40h 

 

Autres avantages à travailler au sein de notre équipe! 
 Paie hebdomadaire 
 Pas besoin de dépenser une somme astronomique dans les outils, on te 

fournir le coffre! 
 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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