
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN CAMION LOURD
POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

282

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Mécanicien camion lourd

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

Secondaire professionnel (DEP)

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Sous la responsabilité du Directeur Général de l’Entretien, le candidat sera
responsable d'inspecter, de diagnostiquer, d’effectuer les réparations et déterminer
la nature des bris et pannes sur les camions.

TÂCHES

Le mécanicien devra suivre toutes les pratiques d'entretien préventif pour la flotte. Il
devra ajuster et réparer les équipements, remplacer les pièces ou composantes
défectueuses à l'aide d'outils manuels et mécaniques. Il devra s'assurer que les
réparations sont conformes aux exigences du fabricant et du Ministère des
Transports. Rôle - Effectuer les différents types d'inspections sur les équipements
sans supervision. - Détecter et diagnostiquer les problèmes de toutes sortes. -
Nettoyer et lubrifier les équipements et les camions. - Réparer les problèmes dans
les délais prescrits. - Effectuer des réparations majeures et mineures telles que le
moteur, la transmission, les freins, la suspension, les lumières, etc. - Tester
l'équipement réparé et s’assurer qu'il fonctionne correctement.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Doit être en mesure de diagnostiquer et de réparer tout camion classe 8 - Doit être
capable de travailler en toute sécurité dans un environnement sous pression - Doit
être capable de se présenter de manière positive et professionnelle - Capacité à
communiquer clairement et de lire et comprendre des documents techniques en
anglais - Capacité à présenter efficacement les informations et à répondre aux
questions des collègues et des gestionnaires - Capacité à définir des problèmes, à
collecter des données, à établir des faits et à tirer des conclusions - Aptitudes de
base à se servir d’un ordinateur (connaissance de MIR, un atout).

Exigences - Certificat/Attestation de technicien ou mécanicien de camion lourd -
Minimum de 5 années d’expériences pertinente dans un poste similaire -
Connaissances mécaniques diesel (et gaz naturel, un atout)
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais

AUTRE

Nous offrons - Environnement de travail dynamique marqué par le respect,
l’authenticité et l’engagement - Un salaire concurrentiel - Régime d’assurance
collective - Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) - Un programme
de santé et bien-être, incluant une salle d’entraînement.

Salaire à discuter.
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