
 

L’utilisation du genre masculin est utilisée que pour faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi. 

 

 

 

AVISEUR TECHNIQUE - VÉHICULES LOURDS 

POSTE :                                     AVISEUR TECHNIQUE - VÉHICULES LOURDS 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :       Superviseur principal d’atelier 
 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

L’entreprise située à Joliette, assure le transport entre le Canada et les États-Unis en équipe de 2 

chauffeurs. Relevant du superviseur principal d’atelier, le titulaire du poste sera 

responsable d’assurer un service à la clientèle de haut niveau, de répondre, analyser et 

traiter les demandes provenant des chauffeurs. Il s’agit d’un poste permanent à temps 

plein du lundi au vendredi de 15h00 à minuit. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Gestion des appels de bris mécaniques 
 

• Traiter les appels de bris sur la route, établir un diagnostic et rechercher les 

solutions dans le but d’assurer la sécurité des chauffeurs et de limiter les 

dépenses; 

• Planifier le rendez-vous si requis et diriger le chauffeur vers le lieu de réparation 

du fournisseur identifié; 

• Assurer un service à la clientèle courtois et efficace; 
• Créer les bons de travail au système avec les demandes reçues; 
• Coordonner les réparations; 
• Planifier les travaux à effectuer à l’atelier mécanique au retour. 

 

Réception des marchandises 

• Vérifier le matériel à l’arrivée et s’assurer que les commandes de marchandises 
reçues correspondent à ce qui a été facturé par le fournisseur; 

• Stocker et trier les différentes pièces et fournitures; 

• Faire la mise à jour de l’inventaire au système informatique. 
 
 
 



L’utilisation du genre masculin est utilisée que pour faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi. 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Un minimum de 2 ans d'expérience dans un poste similaire; 
• Connaissance de l'industrie et de la mécanique du camion lourd; 
• Excellent sens du service à la clientèle et esprit d'équipe; 
• Bonnes capacités de gestion, de leadership, de résolution de problème, de 

débrouillardise et d’autonomie; 
• Habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent 

rapidement; 
• Bilinguisme : français et anglais. 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre CV au : RH@groupeconnexion.ca 
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