
 

 
CONTREMAÎTRE EN MÉCANIQUE 

 

DESCRIPTION 

Vous détenez un intérêt marqué pour la mécanique générale? Vous êtes une personne 

organisée et vous avez le sens des responsabilités ? N’hésitez plus et joignez-vous à 

l’équipe des Artisans du paysage à titre de contremaître en mécanique. Vous y 

découvrirez une famille qui valorise l’écoute, l’entraide, la sincérité et le sourire! 

Voici le défi que nous vous proposons : 

Sous la supervision du directeur de la maintenance, vous êtes responsable d’assurer 

l’entretien et la réparation de la flotte d’équipements d’engins de chantiers, gérer le 

personnel œuvrant au sein de votre division et assurer le service aux équipes terrain. 

Plus précisément, au quotidien vous devrez : 

 Participer à l’entretien et effectuer les réparations des équipements et de la 
machinerie; 

 Planifier et organiser les travaux à effectuer sur une base quotidienne;  

 Faire les achats de pièces pour votre secteur; 

 Planifier le travail saisonnier de manière à assurer la disponibilité des 
équipements aux équipes sur le terrain dans les délais; 

 Vérifier que les mécaniciens ont les bons outils de travail et veiller au bon ordre 
et à l’entretien; 

 Assister aux réunions où votre présence est requise et y participer activement; 

 Respecter le budget alloué; 

 Distribuer, diriger et contrôler le travail des employés sous votre responsabilité;  

 Identifier les besoins de formation et participer à l’évaluation des employés de 
votre département; 

 Mettre en place les mesures de sécurité pour se conformer aux lois et règlements 

et vous assurez de leur respect dans votre département. 

COMPÉTENCES 

Avez-vous ce qu’il faut pour relever le défi ? 

Profil recherché : 

 Vous possédez une formation en mécanique d’engins de chantier ou 

d’équipements lourds ou toute autre formation pertinente? 



 

 
 Vous avez au minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire? 

 Vous connaissez l’ensemble des équipements d’engins de chantier (loader, mini 

pelle, versatile, souffleur, saleuse, tous autres équipements attitrés au 

déneigement et/ou équipes d’été) ? 

 Vous êtes capable de diagnostiquer et assurer l’entretien préventif et la 

réparation des équipements lourds et légers ? 

 Vous êtes une personne organisée et ordonnée ? 

 Vous êtes rigoureux et fiable ? 

 Vous êtes un leader dans l’âme ? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes la personne que nous 

recherchons! 

NOTRE PROMESSE : 

 Un emploi permanent à temps plein 40 heures semaine; 

 Un salaire concurrentiel; 

 Coffre d’outil fournis par l’entreprise; 

 Des collègues chaleureux et professionnels; 

 Un club social très actif et du plaisir au travail; 

Remarque : durant la période estivale, l’horaire de travail est de jour principalement. 

Durant la période hivernale, l’horaire peut varier en fonction des précipitations et le 

travail des équipes (soir et fin de semaine).  

 

Plus de 100 employés passionnés partagent déjà notre enthousiasme chaque jour. Serez-vous du 

nombre? Si cette description vous interpelle et que vous souhaitez joindre une équipe dynamique 

qui a le cœur à l’ouvrage, soumettez votre candidature sans tarder à l’adresse suivante : 

rh@artisansdupaysage.com ou communiquez par téléphone au 418 871-5621 poste 208! 

 

*Prendre note que le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. 
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