
 

#17115 - Mécanicien 
Contrat Saisonnier 

Horaire de travail Jour, Soir, Nuit 

Type d'horaire Temps Plein 

Région de travail Estrie 

Ville Valcourt 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous cherchez un milieu de travail dynamique favorisant l’esprit d’équipe? Bienvenue chez BRP! 

  

BRP, une entreprise d’origine québécoise en activité depuis 1942, distribue ses produits haut de 

gamme dans plus de 100 pays. Cet employeur recherche activement des mécaniciennes ou 

des mécaniciens afin d’intégrer l’équipe BRP 2019.  

  

En rejoignant cette organisation, vous découvrirez des produits de renommée internationale et 

l’expérience de travail unique de BRP sous toutes ses formes. De plus, vous côtoierez des 

collègues sympathiques qui sont animés par le désir d’excellence.  

  

Embarquez avec nous et postulez maintenant! 

  

  

Votre nouveau quotidien chez BRP 

  

         Vous ferez l’assemblage mécanique des pièces des motoneiges; 

         Vous utiliserez des outils de pointe au quotidien; 

         Faire l’inspection mécanique des véhicules récréatifs en appliquant les hauts standards de BRP; 

         Vous aurez à effectuer des tâches variées sur différents postes de travail; 

         Encadré par une direction compétente et charismatique, vous devrez respecter rigoureusement 

les normes de santé et sécurité au travail. 

  

  
  



Les avantages qui vous sont offerts 

  

         Tâches non routinières et valorisantes; 

         Cafétéria accessible à tous; 

         Espace de travail propre et sécuritaire; 

         Usine ultramoderne complètement remise à neuf en 2018; 

         Service de transport à faible coût (pour le quart de soir); 

         Aucun uniforme de travail; 

         Collègues et superviseurs dynamiques, à l’écoute et proactifs; 

         Chance d’acquérir de l’expérience en travaillant pour le leader mondial de l’industrie des 

véhicules  hors route (un atout majeur dans votre cv!). 

  

  

Exigences 

  

         DEP en mécanique de véhicules légers ou en mécanique automobile (reconnu par le Ministère 

de l'Éducation du Loisir et des Sports); 

         Expérience en usine (atout); 

         Réussite des tests d’embauches exigés; 

         Disponibilité sur tous les quarts de travail (jour, soir et nuit). 

  

  

Profil recherché 

  

         Excellente aptitude à travailler en équipe; 

         Rapidité d’apprentissage et d’exécution; 

         Attention particulière accordée aux détails; 

         Respect constant des consignes de santé et sécurité au travail. 

  

  

Pour plus d’informations, contactez-nous au numéro sans frais 1 800 218-3250 ou consultez notre 

site web : www.emploiscompetences.com 

 
 

http://www.emploiscompetences.com/

