
 
 

Production / Manufacturing       
Electromechanic / Mechanic 

New Roots Herbal is a leading manufacturer and distributor of high-quality natural health products in 
Canada. Based in Vaudreuil-Dorion, the company is growing and looking for dynamic and motivated people. 
Are you currently looking for a new challenge that will have a direct positive impact on the well-being of 
thousands of people? Join our team and help us make a difference.  

Main Tasks and Responsibilities 

 Diagnose problems, repair, and replace broken or defective parts 
 Adjust parts, equipment, and machinery 
 Perform preventive maintenance on equipment 
 Assemble and disassemble production and manufacturing equipment 
 Various tasks related to the building maintenance and repair of bottling and manufacturing 

equipment while taking into account Good Manufacturing Practices (GMP) 

Skills and Qualifications 

 Must be versatile, autonomous, and resourceful 
 Be able to diagnose problems and complete necessary repairs 
 Handy, meticulous, and organized 
 Good knowledge of machinery 
 Be able to lift and move loads of 25-30 pounds 

Education and Experience 

 Have a minimum of two (2) years of experience in a similar position 
 Hold a diploma in electromechanics or industrial mechanic 

Work Schedule 

 Monday to Friday, 2:45 p.m. to 10:45 p.m.                  * Training offer during day shift 7:00 to 3:00 
 40 hours / week 
 Permanent full-time position 

Submit your résumé to Marie-Ève Descôteaux 

 By mail:                      Human Resources 
         3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

 
 

By email:                    emploi@newrootsherbal.com 
 
 

 
Inspired by nature, guided by science to improve life. 

  

mailto:career@newrootsherbal.com


 
 

Électromécanicien / Mécanicien         
 production / fabrication 

New Roots Herbal est un chef de file dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de 
haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine croissance et recherche des 
personnes dynamiques et motivées. Vous êtes présentement à la recherche d’un nouveau défi qui aura un 
impact positif direct sur le bien-être de milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à 
faire une différence. 

Principales tâches et responsabilités 

 Diagnostiquer les problématiques, réparer et remplacer les pièces cassées ou défectueuses 
 Ajuster les pièces, les équipements et les machines 
 Effectuer l’entretien préventif des équipements 
 Monter et démonter les équipements de production et de fabrication 
 Diverses tâches reliées à l’entretien de la bâtisse et à la réparation de l’équipement 

d’embouteillage et de fabrication tout en tenant compte des bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

Compétences et qualifications 

 Être polyvalent, autonome et débrouillard 
 Être capable de diagnostiquer les problématiques et faire les réparations 
 Être habille de ses mains (manuel), méticuleux et organisé 
 Bonne connaissance en machinerie 
 Soulever et déplacer des charges de 25-30 livres 

Formation et expérience 

 Posséder un minimum de deux (2) années d'expérience dans un poste similaire 
 Détenir un diplôme en électromécanique ou mécanique industrielle 

Horaire de travail 

 Lundi au vendredi, de 14h45 à 22h45                   *La formation est offerte de jour de 7h00 à 15h00  
 40 heures / semaine 
 Poste permanent à temps plein 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 

Par la poste :             Ressources humaines 
        3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

 
 

Par courriel :             emploi@newrootsherbal.com 

 
 

Inspiré par la nature, guidé par la science pour améliorer la vie 

mailto:career@newrootsherbal.com

