
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) MACHINERIE AGRICOLE
POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

290

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Mécanicien(ne) machinerie agricole

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, sur appel

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

DEP

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

L'entreprise œuvre dans le domaine agricole pour fournir de la machinerie ainsi que
l'entretien de celle-ci aux agriculteurs du Québec. Cela nous permet d'être
reconnus comme service prioritaire par le gouvernement dans la catégorie «
Produits et équipements pour exploitations agricoles ». Nos employés travaillent
donc à temps plein au sein de toutes nos succursales même en période de
COVID-19.

TÂCHES

Rechercher la cause des pannes et vérifier le fonctionnement de la machinerie
pour déceler les défauts et les défaillances. Déterminer la nature des défauts et des
défaillances, en se servant d'équipement de contrôle informatisé et d'autre outillage
d'essai, en vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer. Ajuster
l'équipement et réparer ou remplacer les pièces défectueuses. Mettre à l'essai
l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations
soient conformes aux exigences du fabricant. Nettoyer et lubrifier l'équipement et
effectuer d'autres travaux d'entretien courant.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Esprit d'analyse
Débrouillard
Autonome
Esprit d'équipe
Entregent
Connaissances en hydraulique, pneumatique et électronique
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou
universitaire.
Permis de conduire valide/Absence d'empêchement judiciaire qui a un lien avec
l'emploi
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais

AUTRE

Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 30,00$ - de l'heure
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses :
Une prime est ajoutée lors d'appels d'urgences reçus en dehors des heures
régulières -
Assurances collectives -
Fonds de pension
Journée d'anniversaire chômée, payée
Formation en continu
Certains vêtements de travail fournis
** Vous devez fournir votre propre coffre à outils (aide potentiel de la l'entreprise
pour l'obtention d'une trousse) **
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