
LES JARDINS VEGIBEC INC - EMPLOI 

 

Les Jardins Vegibec est une entreprise familiale qui depuis plus de 10 ans cultive une grande variété de légumes et emploie plus de 

300 travailleurs et travailleuses durant sa période de production qui s’étend d’avril à novembre.   

Les Jardins Vegibec est l’un des plus importants producteurs de zucchinis et de choux-fleurs au Québec. L’entreprise produit 

également des choux, choux de Bruxelles, poivrons, laitues et céleris. 

POSTE À COMBLER: CHEF D’ÉQUIPE MÉCANIQUE 
 

DESCRIPTION DE POSTE: 

 

Chef d’équipe : 

➢ Diminuer les dépenses reliées au poste d’entretien d’équipement et de matériel roulant 

➢ Superviser l’équipe de 4 mécaniciens en gérant les heures budgétées 

➢ Établir et répartir les priorités des demandes de réparations 

➢ Effectuer les commandes de pièces chez les divers fournisseurs, gérer les retours et négocier le prix 

➢ Gérer et organiser l’outillage des garages 

 

Mécanique : 

➢ Diagnostiquer des problèmes mécaniques 

➢ Gérer les intrants et sortants (équipements, pièces) 

➢ Former les utilisateurs des diverses machineries agricoles 

➢ Maximiser les réparations (changement ou réparation des pièces) 

➢ Vérifier le fonctionnement des équipements utilisés pour les opérations agricoles 

➢ Régler et ajuster les nouvelles machines agricoles 

➢ Estimer les coûts des réparations ou changements des équipements 

➢ Mettre à l'essai l'équipement inspecté et réparé pour s'assurer du bon fonctionnement et de la conformité avec les codes 

de sécurité routières 

➢ Assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail comme les lames, les charrues, les machines utilisées pour la 

récolte et pour creuser des sillons etc. 

 

EXIGENCES DEMANDÉES : 

 

➢ Détenir un minimum de 5 années d'expérience comme mécanicien agricole.  

➢ Avoir un permis de conduire valide 

 

COMPÉTENCES DEMANDÉES : 

 

➢ Capacité aiguë d’organisation pour mettre une structure en place 

➢ Capacité de travailler en équipe 

➢ Être bon pédagogue 

➢ Capacité à travailler sous pression 

➢ Capacité à établir des priorités 

➢ Langues parlées : français, (espagnol un atout)  

 

STATUT D’EMPLOI : 

 

➢ Poste permanent à temps plein, lieu de travail à OKA (Québec) 

➢ Horaire de travail haute saison : 7 :30 à 16 :30 (1er avril au 30 novembre) 42.5 heures 

➢ Horaire de travail basse saison : 8 :00 à 16 :00 (1er décembre au 30 mars) 37.5 heures 

➢ Fermeture 2 semaines pour la période des fêtes (rémunérées) 

➢ Cellulaire fourni 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : dg@vegibec.com 


