OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

MÉCANICIEN(NE) CLASSE 1

15 oct 2020

OFFRE #

226

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe
d’emplois consiste à effectuer la réparation et l’entretien de véhicules
lourds et de machineries, notamment en atelier.
La personne salariée de cette classe d’emplois effectue une variété
de travaux de réparation sur des véhicules à moteur, de l’équipement
et de la machinerie lourde, actionnés par des moteurs à combustion interne
et sur les parties maîtresses qui les composent;

Mécanicien(ne) classe 1
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Contractuel
OCCUPATION

TÂCHES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

25,77 $

Elle démonte, répare et remonte
les moteurs et les parties maîtresses telles que les transmissions, différentiels,
servodirections, pompes à carburant, système électrique ou hydraulique; elle ajuste
et calibre les injecteurs et les moteurs.
Elle assure l’entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités
des véhicules et de la machinerie.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, elle peut également effectuer des
soudures, du découpage
de métal ou du forgeage. Elle commande les pièces, les accessoires et les produits
dont elle a besoin
et en tient un inventaire. Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

QUALITÉS RECHERCHÉES

DIPLÔME REQUIS

Mécanique d'engins de chantier ou de
véhicules lourds routiers ou équivalence
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

CONTACT

AUTRE

Nathalie Gauthier

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae,
accompagné des pièces justificatives de scolarité et d’expérience de travail.:
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Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique d’engins de
chantier
ou de véhicules lourds routiers ou en toute autre spécialité appropriée à la classe
d’emplois
ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente
ou posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe
d’emplois et délivrée par un organisme reconnu.
- Avoir quatre (4) années d’expérience pertinente.
- Avoir réussi le test de français de la Commission scolaire (note exigée : 60 %).
- Être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie classe I.
- Être titulaire d’une carte de compétence valide de cariste.
- Être titulaire d’une carte de compétence valide pour l’opération de pont roulant
(un atout).
- Autonomie et gestion des priorités
- Avoir le souci du service à la clientèle, du bien-être de l’élève et du travail bien
fait.
- Capacité à travailler en équipe.
- Sens de l'organisation et des responsabilités
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