
Mécanicien de camions et remorques 
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L'opportunité 

Notre site de Sainte-Catherine, au Québec, cherche à recruter un 
mécanicien de camions et remorques pour faire partie de son équipe. 
Nos mécaniciens sont chargés d'effectuer une gamme variée de travaux de 
réparation et d'entretien d'un parc de camions qui comprend des tracteurs-
remorque et camions-vidange. 
 
Avantages d'un emploi avec Clean Harbors 

 Notre priorité absolue est la santé et la sécurité, et nous la vivons 3-6-5! 
 poste en atelier du lundi au vendredi; 
 salaire compétitif; 
 couverture complète d'assurance maladie après 30 jours d’emploi à temps 

plein; 
 formation offerte par la compagnie; 
 milieu de travail positif et sécuritaire; 
 possibilités de croissance et de développement à chaque phase de votre 

carrière. 

 Responsabilités majeures  

 Veiller à ce que l'hygiène et la sécurité demeurent toujours prioritaires en 
respectant les règles, politiques et procédures de sécurité au travail et en se 
conduisant de manière sécuritaire à tout moment; 

 diagnostiquer les problèmes mécaniques et y remédier; 
 effectuer l'entretien et les réparations nécessaires de divers types de 

camions et équipements, notamment l'entretien préventif et les réparations 
courantes; 

 inspecter les équipements; 
 remplir de façon précise et dans les délais la documentation requise, tels les 

bons de travail et les devis. 



 Conditions requises pour obtenir un emploi avec Clean Harbors 

 Mécanicien de camions et remorques à licence DEP avec certification PEP; 
 expérience en tant que mécanicien de camions et remorques; 
 doit fournir ses propres outils; 
 maîtrise de tous les outils de travail, notamment le matériel de soudage, 

l'équipement diagnostique et les outils manuels et électriques; 
 un permis de classe 5 au minimum et un dossier de conduite impeccable 

pour les cinq dernières années; 
 capable de travailler dans des milieux non climatisés; 
 capable d'exécuter des tâches efficacement et en temps opportun avec peu 

ou pas de supervision; 
 compétences de base en informatique; 
 capable d'assurer le maintien et la sécurité du lieu de travail; 
 le bilinguisme est un atout. 

Joignez notre équipe aujourd'hui-même!  Pour en savoir plus sur notre 
compagnie et pour postuler en ligne pour cet emploi intéressant, visitez-
nous à www.cleanharbors.com/careers 

Clean Harbors est le plus important prestataire de services 
environnementaux, énergétiques et industriels dans l'ensemble des 
États-Unis, du Canada, du Mexique et du Porto Rico.  Clean Harbors se 
trouve partout où l'industrie est liée à l'environnement, fournissant 
d'excellents services environnementaux, énergétiques et industriels. Nous 
trouvons des solutions aux problèmes difficiles par l'innovation et une 
méthodologie éprouvée. Joignez-nous pour faire partie de la solution. 

Nous remercions tous ceux qui souhaitent faire partie de l’équipe Clean 
Harbors. Toutefois, nous ne prenons en considération que les personnes 
soumettant une demande d’emploi en ligne et satisfaisant aux conditions 
minimales requises pour remplir le poste. 
 
Clean Harbors soutient les troupes et les anciens combattants. 
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