OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS
(1-JOUR ET 1-SOIR)

26 fév 2021

OFFRE #

246

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Chef de file depuis 57 ans dans le domaine du nettoyage d’égouts, pompage en
tout genre, location de toilettes portatives et vidanges de fosses septiques et
trappes à graisse, l'entreprise s’impose au Québec par une vision orientée tant
vers ses clients que vers ses employés. Nous sommes une entreprise familiale de
140 employés en pleine expansion qui a comme mission d’offrir les produits et
services de la meilleure qualité qui soit, d’enrichir l’expérience client et d’avoir un
impact positif dans la vie des gens au travail. Faites partie d’une équipe
dynamique dans un domaine actuel, concret, valorisant et enrichissant.

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS
(1-jour et 1-soir)
NB DE POSTE À COMBLER

2
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

TÂCHES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
DIPLÔME REQUIS

DEP en mécanique de véhicules lourds
ou expérience pertinente
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Assurer l’entretien, l’ajustement et la réparation de véhicules lourds
(majoritairement Kenworth).
Réparer non seulement les moteurs, mais également les systèmes hydrauliques et
pneumatiques, les dispositifs de freinage et de direction, les circuits et réseaux
électriques et électroniques ainsi que les composantes de la transmission.
Assembler de la machinerie et du matériel à l’aide d’outils et de
matériel de soudage.
Effectuer des travaux connexes et mettre à jour les bons de travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Posséder DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience pertinente.
Avoir des aptitudes en électricité, en systèmes hydrauliques,
en systèmes pneumatiques.
Bonne forme physique, polyvalence, minutie et esprit analytique.
Débrouillardise, autonomie, passion, esprit d’équipe et assiduité au travail.
Détenir des cartes PEP, un permis de conduire classe 3, une carte ASP
construction et un cours en espace clos sont des atouts.

Montérégie

AUTRE
Nous offrons :
Temps et demi après 40 heures de travail
Habillement fourni
REER collectif
Assurance collective complète payée à 50% par l’employeur
Formations de développement payées
Vacances, journées de congés mobiles
Environnement de travail dynamique
Horaire :Temps plein de jour. 40h / semaine minimum.

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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