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Affichage du 26 juillet au 10 septembre 2017 
 

Joignez-vous à notre équipe de mécaniciennes et mécaniciens expérimentés et dévoués! Bâtissez votre 
carrière tout en contribuant à une mission noble et valorisante : assurer à la population de Montréal et de 
Laval des services préhospitaliers d’urgence de qualité, efficaces et appropriés. 
 
À titre de mécanicienne ou mécanicien chez Urgences-santé, vous relèverez du chef de secteur mécanique et 
effectuerez le diagnostic, la réparation et l’entretien des systèmes et des composantes mécaniques et 
électroniques des véhicules et de divers équipements.  
 

                
 

À ce titre, vous bénéficierez entre autres : 

 D’un environnement de travail professionnel; 

 D’opportunités de développement de carrière et d’avancement; 

 D’un salaire de 22,43 $/h, en plus des primes de soir et de nuit, lorsqu’applicables; 

 De l’équivalent de quatre (4) semaines de vacances s'accumulant en banque si vous travaillez à temps 
complet pendant la période de référence, soit 8% de vos gains totaux; 

 De 9,3% du salaire versé sur chaque paie couvrant les congés fériés payés et les congés de maladie; 

 De régimes d'assurance vie et d'assurance salaire; 

 Du remboursement des frais de base et de la photo lors du renouvellement du permis de conduire; 

 Et bien plus ! 
 

L’opportunité vous intéresse? L’emploi est à votre portée si vous présentez le profil suivant : 

 Détenir un diplôme d’études de secondaire V (DES) ayant une formation de mécanique diesel ou un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) dans une des spécialisations suivantes : mécanique de 
moteurs diesel et de contrôles électroniques, mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique 
d’engins de chantier ou une autre formation équivalente; 

 Détenir de l’expérience en mécanique, de préférence en diesel, ainsi que de l’expérience en électricité 
ou en mécanique de camions légers et moyens constitue des atouts importants; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Posséder un certificat de bonne conduite émis par un service de police (émis dans les (3) derniers 
mois); 

 Détenir la carte P.E.P et Halocarbures, ou s’engager à l’obtenir à la suite de votre embauche; 

 Être autonome, débrouillard et soucieux du service à la clientèle; 

 Fournir son coffre et ses outils en fonction des responsabilités mentionnées précédemment; 

 Avoir la capacité de travailler en équipe; 

 Posséder une bonne connaissance du français; 

 Connaître les outils informatisés, tels que des logiciels de maintenance et outils de diagnostic, est un 
atout important. 

 
Vous devez exprimer une pleine disponibilité 7 jours sur 7, jour, soir, nuit ainsi qu'une (1) fin de semaine sur 
deux (2) pour une période de quatre (4) mois. Les quarts de travail sont de dix (10) heures. Vous serez 
appelé à travailler à nos trois (3) centres opérationnels situés à Saint-Léonard, LaSalle et Laval. 
 
Si vous désirez déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de 
motivation en spécifiant clairement l’emploi convoité au plus tard le 25 septembre 2017 par courriel à :  
emploi@urgences-sante.qc.ca 
 
La Corporation d’urgences-santé applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Ces dernières peuvent également nous faire 
part de leurs besoins particuliers relativement à l’emploi sollicité afin de faciliter leur mise en candidature. Soyez assuré que nous 
traiterons cette information en toute confidentialité. 
 
Pour un diplôme obtenu hors Québec, nous exigeons l’évaluation comparative des études émises par le ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion. De plus, nous considérons aussi les expériences acquises hors Québec. Nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues pour le processus de présélection. 
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