
 
 
Poste : Mécanicien de remorques | 496 
 
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! 

mailto:jferron@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Trailer Mechanic | 496 
 
Are you a trailer mechanic who is looking for a young and dynamic team? Are you looking for a great 
work environment, adequate training and a range of fringe benefits? We have a position to offer you! 
Make yourself known! Newly graduates are welcome! 
 
In business for over 25 years, our client is a bulk transport company and is seeking a trailer mechanic to carry out 
general repairs and preventive maintenance.  
 
Tasks:  

- Carry out mechanical, electrical and pneumatic repairs (brakes, axles, ventilation systems, suspension, 
etc.). 

- Carry out preventive maintenance on trailers. 
- Inspect trailers. 
- Make sure of the accuracy of the equipment according to the current standard. 
- Occasionally weld. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Permanent position. 
- Monday to Friday schedule. 
- Training at the workplace. 
- Fringe benefits and group RRSP. 
- Clothing provided. 
- Dynamic team. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
Requirements: 

- DVS in Heavy Vehicle Mechanics or any other training deemed relevant is an asset.  
- Experience with trailers is an asset. 
- Toolbox. 
- PEP license, an asset. 

 
The ideal candidate will be: 

- Resourceful.  
- Dynamic.  
- Present and punctual.  
- Ambitious. 

 
Salary: 19$ to 23$ per hour 
Schedule: Evening shift, 3:30 PM to 11:30 PM  
Status: Permanent  
 
Please send your CV to Julie Ferron by email at jferron@cvbedardressources.com 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult our website regularly, new positions are added every day! 

 
 

mailto:jferron@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

