
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Apprenti Mécanicien (ne) 

Lieu de travail : Dorval, QC 

Nombre de postes à pourvoir : 2 

Dynamique Emploi a comme mission d’offrir un service exceptionnel aux entreprises à la 

recherche de candidats qualifiés et permet aux chercheurs d’emploi de décrocher le 

travail désiré. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une personne dynamique,  ayant une 

bonne dextérité manuelle et aimant le travail d’équipe. 

Principales fonctions : 

 Assister le/la mécanicien(ne) dans l’exécution des tâches d’entretien; 

 Effectuer des réparations sous la supervision directe du/de la mécanicien(ne); 

 Effectuer des essais routiers pour vérifier la qualité du travail exécuté; 

 Faire la pose et le balancement des pneus; 

 Inspecter les véhicules pour aider au diagnostic des réparations à effectuer. 
 

Compétences: 

 Intérêt pour la mécanique automobile 

 Précision et rigueur : Vous vous démarquez par la qualité de votre travail grâce à 
votre très bonne dextérité manuelle et votre souci du moindre détail; 

 Capacité à résoudre des problèmes : Vous avez un bon jugement et une 
capacité d’analyse qui vous permettent de saisir rapidement les défectuosités et 
apporter les solutions pour y remédier. 

 

Horaire: 

Jour: 7h30-15h30 
Soir: 15h00-23h00 
 

 Type d'emploi : Temps Plein 

 Salaire : 15,00 $ /heure 

Noms des personnes à contacter : Arianne Graveline  ou Marie YAO 

514 360-0389 ou CV@dynamiquemploi.com  

mailto:CV@dynamiquemploi.com


 
 

OFFRE D’EMPLOI : Installateurs ou Installatrices de pneus 

Lieu de travail : Dorval, QC 

Nombre de postes à pourvoir : 9 

Dynamique Emploi a comme mission d’offrir un service exceptionnel aux entreprises à la 

recherche de candidats qualifiés et permet aux chercheurs d’emploi de décrocher le 

travail désiré. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une personne dynamique,  ayant une 

bonne dextérité manuelle et aimant le travail d’équipe. 

Principales tâches : 

 Installer et balancer des pneus sur différents types de véhicules. 

 Réaliser les changements d'huile. 

 Changer les filtres d'huile. 

 Collaborer avec les mécaniciens dans leurs tâches 

Compétences :  

 

Intérêt marqué pour  le service à la clientèle. 

Horaire de travail : 

Matin : 7h30-15h30 (3 personnes) 

Soir : 15h30-23h00 (3 personnes) 

Fin de semaine (Sam. et Dim) : 8h00-17h00 (3 personnes) 

Type d’emploi : Temps plein 

Salaire : 12,5$ 


