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Titre du poste: GSE Mécanicien(ne), classe 3 

Lieu de travail: Montréal Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) 

Date de début: Dès que possible 

Statut :  Permanent,  syndiqué,  Temps-plein 

Supérieur immédiat:  Chef du GSE  
 

Rôle & Fonctions 

Sous la supervision du chef du GSE, le mécanicien sera chargé de la maintenance et la réparation de diverses 

unités.  

Responsabilités 

 Conduire et opérer tout type d’équipement à moteur et sans moteur; 

 Modifier et réparer des problèmes de transmission, système de freinage, systèmes électriques et 

hydrauliques et autres; 

 Retirer l'équipement de soutien au sol défectueux du service et s’assurer que le GSE n’est pas remis en 

service jusqu'à ce que l’unité soit correctement diagnostiquée et réparée; 

 Répondre aux appels de service d'urgence ainsi que les accidents liés à l'équipement de soutien au sol; 

 Faire bonne usage et savoir utiliser les outils pour diagnostiquer les problèmes sur les équipements; 

 Remplir tous les documents nécessaires selon les exigences de Swissport, Aéroport, Transport Canada et 

autre; 

 Se conformer à toutes les exigences de sécurité, municipal, l'administration aéroportuaire fédérale-

provinciale et transporteurs (ex : CIZR, DA et autre); 

 Suivre toutes les directives de sécurité prévues par la CSST et la gestion de la SP; 

 Garder l’atelier GSE et son matériel propre et utilisable en tout temps, de signaler tout manquement à la 

direction; 

 Remplir les équipements d’essence si nécessaire et rapporter toute défectuosité au chef du GSE; 

 Accomplir toute tâche connexe au poste. 
Qualifications Requises 

 DEP en mécanique de véhicules lourds ou légers ou toute autre formation pertinente; 

 Détenir les cartes de compétence en lien avec le poste; 

 Connaissance générale de l’informatique; 

 Capacité d’organisation; 

 Permis de conduire provincial valide; 

 Être disponible à travailler sur des horaires variables. 

L’équité en matière d’emploi 

 

Swissport  accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe d'équité en 

matière d'emploi en encourageant les candidatures venant des groupes désignés, c'est à dire : les femmes, les 

personnes autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles. 

A propos de nous 

 

Swissport International Ltd. est le premier fournisseur de services au sol pour l'industrie aéronautique. Swissport 

emploie plus de 60 000 professionnels dévoués, servant plus de 700 entreprises clientes dans 269 stations réparties 

dans 48 pays sur les cinq continents. Swissport offre une valeur inégalée dans les domaines de la manutention au 

sol, des services de cargo, de l'aviation d'affaires, des services de voyage, du ravitaillement en carburant et de la 

maintenance des avions. Nous nous efforçons d'opérer avec les valeurs fondamentales de People, 

Professionnalisme et Partenariat dans tout ce que nous entreprenons. Notre mission est simple: «Fournir à l'industrie 

aéronautique des solutions cohérentes et sur mesure dans le monde entier, pour une meilleure expérience client». 

Soumettre votre candidature - Candidatures acceptées jusqu'au 4 juillet 2018 

Afin de postuler veuillez transmettre votre curriculum à l’adresse courriel suivante: 

 hr.yul@swissport.com 


