
 

 
 
 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ MTLLINK 
 
Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives dans les secteurs 
maritimes et environnementaux. Nous sommes déterminés à trouver et à appuyer les meilleurs talents, et nous cherchons 
présentement à pourvoir un poste d’aide-mécanicien sur le quart de soir chez MtlLINK. 
 
FIABILITÉ   IMAGINATION              DÉPASSEMENT         ENVIRONNEMENT  
 
Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à faire ce qui vous passionne 
vraiment. Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un milieu de travail favorable pour nos employées. 
 
La famille Logistec est à la recherche d’une personne dynamique pour soutenir les opérations de terminal avec l'entretien 
préventif pour tous types d’équipements. C’est une occasion pour la bonne personne de démontrer – SON SENS DE 
L’ORGANISATION. Vous serez chargé de voir à ce que l’ensemble de vos tâches soient menées AVEC EXACTITUDE et 
EN TEMPS OPPORTUN. 
 
Vos nouvelles responsabilités : 

• Effectuer les réparations des équipements; 
• Soutenir les opérations de terminal avec l'entretien préventif pour tous types d’équipements; 

Vous avez de bonnes qualifications : 

• Un à trois (1-3) ans d’expérience à titre de mécanicien de machinerie lourde certifié; 
• DEP en mécanique de chariots élévateurs, d’engins de chantier ou de véhicules lourds routiers; 
• Expérience en soudure (atout); 
• ASP Diesel (atout); 
• Expérience en réparation de système hydraulique; 
• Expérience en réparation de système pneumatique; 
• Expérience en réparation de système électrique 12-24 volts; 
• Connaissance en lecture de plan électrique (12-24 volts) et hydraulique; 
• Connaissance avec des logiciels de bureautique, notamment Word et Excel; 
• Posséder ses outils; 
• Autonome et débrouillard. 

 
Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae au département des ressources humaines à votrecarriere@logistec.com 
 
Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la plus créative doit aussi être le 
plus diversifiée. C’est pourquoi nous offrons des chances d’emploi à tous. 
 



 

 
 

 
 

GREAT CAREER OPPORTUNITY AT MTLLINK 
 
 
We are the provider of choice for safe, sustainable and creative solutions in the marine and environmental sectors. We are 
truly committed to finding and supporting the best talent. We are now looking to fill an Assistant Mechanic position on the 
evening shift at MtlLINK. 
 
RELIABILITY   IMAGINATION                         GOING BEYOND    SUSTAINABILITY  
 
With so many opportunities available to you, there are good chances that you’ll find a way of doing what you are truly 
passionate about. We need top talent to create the right workplace for our people. 
 
The Logistec family is seeking a dynamic individual to support the terminal operations with preventative maintenance for all 
types of equipment. This is an opportunity for the right person to demonstrate – HIS SENSE OF ORGANIZATION. You will 
be responsible for ensuring that all of your tasks are carried out WITH ACCURACY and in a TIMELY MANNER. 
 
Your new responsibilities:  

• Perform equipment repairs; 

• Support the terminal operations with preventative maintenance for all types of equipment; 

You have the right qualifications: 
 

• One to three (1-3) years of experience as a certified Heavy Equipment Mechanic; 

• DEP in forklift trucks mechanics, construction machinery or heavy road vehicles; 

• Experience in welding (asset); 

• ASP Diesel (asset); 

• Experience in repair of hydraulic systems; 

• Experience in repair of pneumatic systems; 

• Experience in repair of electrical systems 12-24 volts; 

• Knowledge in reading electrical (12-24volts) and hydraulic plans; 

• Knowledge of office software, including Word and Excel; 

• Self-reliant and responsible. 

If you are interested in joining a great team and believe you have the right qualifications, please forward your résumé to the 
Human Resources department at yourcareer@logistec.com. 
 
At Logistec, we believe that inclusion inspires true IMAGINATION. The most creative team must also be the most diverse. 
That’s why we offer equal opportunities to all applicants. 
 


