
 
 
Fondée en 1986 et située à Dorval, OLIGO PROFESSIONNEL 
est une entreprise québécoise familiale dédiée aux 
professionnels de la coiffure, avec les marques Calura, 
Koko, Blacklight, FunkHue et Quadraplex qui sont 
distribuées à travers le monde. Sous la direction des 
trois frères Cohen, l’entreprise a acquis une solide 
notoriété dans l’industrie des produits capillaires et a 
même triplé son chiffre d’affaires en 3 ans. Elle poursuit 
sa croissance accélérée avec plus de 50 employés fiers 
et enthousiastes.  

 

MÉCANICIEN INDUSTRIEL 
 

Pour renforcer notre équipe, nous avons maintenant besoin d’un mécanicien industriel pour 
assurer le bon fonctionnement des machines et la formation continue des opérateurs.  
 

VOS RESPONSABILITÉS 

 

 Relevant du directeur de la production, vous serez responsable de la planification, 
l’installation, l’entretien et la réparation des équipements dans notre belle usine de 
fabrication nouvellement réaménagée;  

 Vous contribuerez à la mise en place du programme de maintenance préventive, en 
collaboration avec les chefs de départements et les 6 opérateurs;  

 Vous compléterez les indicateurs de performance et la documentation de maintenance; 

 Vous participerez à l’analyse des défaillances et à l’amélioration des opérations; 

 Vous assurerez l’approvisionnement des pièces nécessaires;  

 Vous testerez les nouvelles machines et formerez les opérateurs sur les équipements 
automatisés. 

 
 

VOS COMPÉTENCES  

 
 Vous avez un DEP en électromécanique, un DEC en mécanique industrielle ou toute autre 

formation pertinente 
 Vous possédez au moins 3 ans d’expérience pertinente 
 Vous avez une bonne connaissance des normes de sécurité 
 Vous avez la capacité de soulever des poids d’environ 20 kilos (50 lbs) 
 Vous pouvez communiquer aisément en français 
 Vous pouvez communiquer en anglais (atout) 

 

VOS QUALITÉS  

 
 Débrouillardise 
 Sens de l’urgence  



 Sens des relations interpersonnelles 
 Esprit méthodique  

 

VOS BÉNÉFICES 

 
 Poste permanent à temps plein 
 Salaire d’environ 49 000$ par année 
 Horaire du lundi au vendredi, de 8:00 à 16:30  
 Assurances collectives complètes (médicaments, lunettes, dents, REER) 
 Vêtements de travail fournis 
 Stationnement gratuit 
 Rabais sur nos produits grand public 
 Et surtout, un climat de travail sympathique ! 

 

Pour en savoir plus, appelez-nous vite au (514) 328-1091 poste 203 (Marie-Pierre) 
ou transmettez-nous votre cv à oligo@cib-rh.com 

mailto:oligo@cib-rh.com

