
 
 

 

 
 

 

7500, TRANSCANADIENNE 
VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC 

H4T 1A5 
TÉL.: (514) 735-2581 

SANS FRAIS: 1 800 465-4824 
FAX: (514) 735-6881 

Apprenti-mécanicien                                   

 
Lieu de travail: Kenworth Montréal 
Quart de travail: Jour-Soir-Fin de semaine 

 
Bonjour, 
 
Kenworth Montréal est présentement à la recherche de Mécaniciens motivés pour combler 
différents postes au sein de l'entreprise. Si vous êtes à la recherche de nouveaux défis et 
que vous voulez travailler dans un environnement dynamique qui valorise le potentiel de 
chacun, le travail d’équipe et où on bénéficie de conditions d’emploi supérieures, alors je 
vous invite à lire la description de poste et à soumettre votre candidature si ce poste vous 
intéresse. 
 
Sommaire des responsabilités: 

- Enlever et installer les transmissions et les différentiels ; 
- Faire les inspections de véhicules neufs (P.D.I- Pre-Delivery Inspection) ; 
- Installer les accessoires sur les camions neufs et usagés ; 
- Effectuer les réparations électriques mineures ; 
- Changer des joints d’étanchéité sur transmissions, différentiels et roues (essieux avant 

et arrière) ; 
- Réparer le système à air (troubles mineurs) ; 
- Réparer les essieux avant ; 
- Enlever et réinstaller les embrayages ; 
- Faire les changements d’huile, le graissage, les inspections préventives A et B ainsi que 

les inspections mécaniques visuelles ; 
- Ajuster les freins et embrayages ; 
- Effectuer la programmation des paramètres de moteurs ; 
- Laver les camions et les pièces; 
- Effectuer le nettoyage de l’aire de travail régulièrement; 
- Respecter les règles de sécurité en tout temps; 

Exigences: 
- Détenteur d’un DEP ou ASP en mécanique de véhicules lourds ou l’équivalent; 
- Connaissance pratique en informatique; 
- Capacité à exécuter les travaux selon les standards de temps et de qualité prescrits par 

les manufacturiers; 
- Sens de l'initiative, autonomie, esprit d'équipe; 
- Sens de l'organisation et de la planification; 
- Coffre d'outils et carte du comité paritaire; 
- Flexible en termes d'horaire de travail; 
- Permis de conduire valide classe 5 (classe 1, atout); 
- Bilingue. 

 
Conditions de travail : 

- Poste permanent 
- Salaire compétitif selon expérience 
- Avantages sociaux complets 
- Programme de congé d’assiduité 
- Prime de soir 
- Uniformes de travail fournis 

 
Les personnes intéressées doivent remettre leur candidature par courriel à 
kenworth.montreal.carrieres@paccar.com. 
 
 
Kenworth Montréal respecte l’équité en matière d’emploi. 


