
Technicien en analyse de vibration / fiabilité 

Lieu de travail: L’Ancienne-Lorette, Québec, division Delom Services Québec 

Horaire : 40 heures – jour 

Principales responsabilités 

L'opportunité 

Le technicien en analyse de vibration visite régulièrement nos clients industriels afin 
d’effectuer des routines d’inspections par suivi vibratoire, d’assister au démarrage des 
unités rotatives, de procéder à des alignements au laser et équilibrer sur place divers 
machines rotatives. Plus précisément, ses tâches consistent à : 

Le rôle 

 Assurer un support technique au niveau des techniques d’équilibrages et des
analyses de vibrations à la production et au service à la clientèle; 

 Répondre aux appels de services en équilibrages, analyse de vibration et
alignements au laser; 

 Faire le suivi auprès des clients qui ont des routines d’analyse de vibration
périodique à effectuer; 

 Produire des rapports techniques sur les travaux auxquels vous participerez;
 Respecter les normes et procédures établies relativement au contrôle qualité;
 S’assurer que les équipements soient utilisés efficacement et rangés de façon

sécuritaire après l’utilisation; 
 Suivre toute situation problématique ou cas douteux, et y apporter des solutions

et interventions adéquates; 
 S’acquitter de toutes autres tâches assignées par son supérieur immédiat.

Le candidat 

Formation : Technique collégiale ou baccalauréat en génie mécanique ou autres 
disciplines connexes 
Expérience : Expérience en analyse de vibrations et en alignement au laser. 
Exigences/compétences : Certificat niveau 2 de l’association canadienne en vibration 
de machines (ACVM) (atout); Bilinguisme (français/anglais) (atout); Bonne disponibilité 
(temps supplémentaire et autres); Compétences en rédaction de document technique. 



L'entreprise 

Depuis 1858, Wajax est au service des plus grandes industries Canadiennes en tant 
que l’un des principaux fournisseurs d’équipement mobile, de systèmes de puissance 
ainsi que de produits et services industriels au pays. Wajax exerce ses activités dans les 
domaines de l’exploitation minière, des sables bitumineux, du pétrole et du gaz, de la 
construction, de la foresterie, du transport, et du traitement des métaux ainsi que les 
secteurs industriel et commercial, pour n’en citer quelques-uns. 
Wajax offre un régime de rémunération globale qui comprend un salaire concurrentiel, 
des avantages sociaux complets, de l'apprentissage et du développement, ainsi que 
certains avantages supplémentaires uniques. Les points forts incluent: 

 Prestations médicales et dentaires payées à 100 % par l'employeur sans aucune
période d'attente concernant l'admissibilité 

 Contribution au régime de retraite égalisé par l'employeur
 Réductions auprès des trois plus grands constructeurs automobiles, équivalent à

la tarification de leurs employés 

Wajax s'engage à employer une main-d'œuvre qui est représentative des diverses 
communautés canadiennes au sein desquelles nous exerçons nos activités. Comme 
Wajax est un employeur qui croit à l'égalité professionnelle, veuillez nous informer si 
certaines adaptations vous sont nécessaires dans le cas où nous vous contacterions 
pour une entrevue. 

En tant que condition d'embauche, les candidats finaux seront soumis à des contrôles 
de présélection. 

\ \ Ensemble, nous en faisons plus. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

Vous souhaitez avoir plus d’informations à notre sujet? Nous vous invitons à visiter 

notre site web au : 

https://www.wajax.com/ 

***Faites parvenir votre CV au rh@groupedelom.ca*** 


