
 
 
 
 
A highly reputable national mechanical tank service, with more than 100 branches throughout North 
America, is looking for an Apprentice Mechanic - Heavy Duty Diesel who is seeking a great career in their 
Pointe-Claire point of service.  
This is a great full-time position, paid $16 / h, including excellent health and pension benefits, tool and 
boot allowance after 1 year of service (up to $600 / year) with room for growth.  
 
If you are a multi-tasker and hard-working person willing to grow and expand your skills and knowledge in 
one of the biggest Canadian transportation company, please read on!  
 
 
Job description:  
 
• Maintenance of diesel-powered tractors and semi-trailers (Tire, air brake systems, lighting);  

• Safety equipment and ISO Containers maintenance;  

• Respect of policies & procedures (directed PPE, PM inspections and DOT compliant standards);  

• Complete tasks in a timely fashion as to the Standard Repair Time Guidelines.  
 
 
Job requirements:  
 
• Apprentice Mechanic - Heavy Duty Diesel;  

• Apprenticeship training to obtain Journeyman;  

• Basic welding skills preferred;  

• Basic tools required for the position;  

• Work above shoulder level with power and /or hand tools weighing 15 pounds or less;  

• Able to work in confined spaces and heights up to 15 feet;  

• From Monday to Friday - 2:00 PM to 11:00 PM (Hourly pay with shift premium for evenings);  

• Positive attitude and job performance.  
 
 
This transportation company is committed to equitable and fair hiring practices and values a diverse 
workforce. They pride themselves on hiring, developing and empowering the best people by offering a 
great career opportunity with excellent benefits.  
This position requires an individual who can be assigned a multitude of tasks and has the ability to 
execute with autonomy.  
 
If you are up to the challenge and would like to take a chance, take a chance, send your resume: 
alo@na.drakeintl.com  
 
 

PS: Please note that only retained candidates will be contacted. 
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Une importante société de service de transport et de réparation mécanique, avec plus de 100 
succursales à travers l’Amérique du Nord, est à la recherche d'un Apprenti-mécanicien - Poids lourd 
diesel, de première année, qui cherche une belle carrière dans leur point de service situé à Pointe-Claire.  
Un excellent poste, à temps plein, payé 16$ / h, avec d'excellents avantages incluant une couverture 
médicale et une cotisation pour la retraite, une allocation pour les outils et bottes de travail après une 
année de service d’environ 600$ / an et surtout de grandes possibilités d’avancement au sein de la 
compagnie.  
 
Si vous êtes un travailleur polyvalent qui souhaite développer et approfondir ses compétences et ses 
connaissances au sein de l'une des plus grandes sociétés de transport au Canada, continuez à lire, s’il 
vous plait!  
 
 
Description de l'emploi:  
 
• Maintenance des tracteurs et semi-remorques à moteur diesel (pneumatiques, systèmes de  
freinage à air comprimé, éclairage);  

• Maintenance des équipements de sécurité et des conteneurs ISO;  

• Respect des politiques et procédures (EPI dirigé, inspections des particules et normes conformes 
à la DOT);  

• Effectuer les tâches en temps voulu conformément aux directives concernant le temps de 
réparation standard.  
 
Exigences de l'emploi:  
 
• Apprenti mécanicien - Poids lourds diesel;  

• Formation en apprentissage pour obtenir un compagnon;  

• Compétences de base en soudage souhaitées;  

• Outils de base nécessaires pour le poste;  

• Travailler au-dessus du niveau des épaules avec des outils puissants et / ou à main pesant  
moins de 15 livres;  

• Capable de travailler dans des espaces confinés et des hauteurs allant jusqu'à 15 pieds;  

• Du lundi au vendredi de 14h à 23h (salaire horaire avec prime de quart le soir);  

• Attitude positive et performance au travail.  
 
Cette entreprise de transport s'est engagée à adopter des pratiques d'embauche équitables et équitables 
et valorise un effectif diversifié. Ils sont fiers d’embaucher, de former et de responsabiliser les meilleurs 
en leur offrant une excellente opportunité de carrière avec d’excellents avantages.  
Ce poste nécessite une personne à laquelle peuvent être assignées une multitude de tâches et qui est 
capable d’exécuter en autonomie.  
 
Si vous êtes prêt à relever le défi, postulez immédiatement : alo@na.drakeintl.com 
 

PS: Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. Si vous êtes prêt à relever le défi,  
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