
 
 
Vous êtes mécanicien de remorque et cherchez une équipe jeune et dynamique ? Vous recherchez une 
belle ambiance de travail, une formation adéquate et une gamme d’avantages sociaux ? On a un poste à 
vous offrir ! Manifestez-vous ! Bienvenue aux nouveaux diplômés ! 
 
À l’œuvre depuis plus de 25 ans, notre client, une compagnie de transport en vrac, est à la recherche d’un 
mécanicien de remorque pour effectuer les réparations générales et l’entretien préventif.  
 
Tâches :  

- Accomplir les travaux de réparations mécaniques, électriques et pneumatiques (freins, essieux, systèmes 
à air, suspension etc.). 

- Effectuer les entretiens préventifs sur les remorques. 
- Inspecter les remorques. 
- S'assurer de la conformité des équipements selon les normes en vigueur. 
- Effectuer de la soudure à l’occasion. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste ? 

- Poste permanent. 
- Horaire du lundi au vendredi. 
- Formation à l’interne. 
- Avantages sociaux et REER Collectifs. 
- Habillement fourni. 
- Équipe dynamique. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEP en mécanique de véhicules lourds ou toute autre formation jugée pertinente est un atout.   
- Expérience sur des remorques est un atout. 
- Avoir son propre coffre d’outils. 
- Carte PEP un atout. 

 
Profil de la personne recherchée : 

- Débrouillardise.  
- Dynamisme.  
- Assiduité et ponctualité.  
- Ambitieux. 

 
Salaire : 19$ à 23$ de l’heure 
Horaire : De soir, 15h30 à 23h30  
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à 
jferron@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 

www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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