
 
Installée depuis ses débuts à Trois-Rivières, Les Menthes Rito Ltée. a amorcé ses activités 
en 1957 et s’est tout de suite démarquée par la qualité de ses produits et par l’attention 
accordée au service à la clientèle. Au fil des années, ces caractéristiques sont devenues la 
base d’une recette qui s’est avérée gagnante pour cette entreprise familiale qui, peu à peu, 
s’est imposée comme le plus important manufacturier de bonbons à la menthe au Canada. 
Électromécanicien 
Description du poste 
Chef de file du domaine agroalimentaire,  Les Menthes Rito Ltée. est présente au Canada et 
aux États-Unis. 
 
TITRE DU POSTE: Électromécanicien. 
 
STATUT: Temps Plein.  
 
ÉTABLISSEMENT: Trois-Rivières. 
 
Sommaire de la fonction: 
 
Afin de soutenir ses objectifs de production, Les Menthes Rito Ltée. est présentement à la 
recherche d'hommes et de femmes motivés (es) afin de combler plusieurs postes 
d'employés pour effectuer un poste d’électromécanicien. 

Nous offrons:  
 
• Un salaire entre 20.00$ et 27.00$ de l'heure selon l’expérience;  
• Prime de soir/nuit applicable (1.00$/h);  
• Un poste permanent dans une entreprise en pleine croissance; 
• De la formation continue;  
• Une gamme d'avantages sociaux, assurances collectives payées par l’employeur avec un 
  fonds de pension; 
• Un milieu dynamique qui mise sur ses employés;  
• Un programme de reconnaissance des années de service. 
 
Exigences: 
 
• DEP ou DEC en électromécanique;  
• Expérience en usine automatisée;  
• Fortes habiletés en diagnostique de machine (électrique et mécanique); 
• Connaissance en programmation Allen-Bradley RSlogix5000 (atout);  
• Connaissance en informatique; 
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• Autonomie et débrouillardise;  
• Aimer travailler en équipe, bonne communication;  
• Excellent sens de l’urgence, de l’organisation et une bonne gestion des priorités;  
• Rigueur et minutie, grand souci du détail.  
 
Autre information importante :  
 
Disponibilité occasionnelle en surtemps (bris majeur, installation de projet d’envergure, 
arrêts de machines planifiés). 
 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise.  
 
S’il vous plait,  faire parvenir votre CV à rh@ritomints.com 
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