
  

DESCRIPTION DE TÂCHES MÉCANICIEN 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur de l’atelier mécanique, le mécanicien établi un 
diagnostic pour localiser les défectuosités, répare et entretien les éléments mécaniques, 
électriques et électroniques du parc de véhicules lourds et légers de l’entreprise. 

TÂCHES PRINCIPALES 

− Effectuer les entretiens périodiques des véhicules. 

− Déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipement 
de contrôle informatisé et d'autre outillage d'essai, en vue de préciser l'ampleur 
des réparations à effectuer. 

− Ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les 
éléments défectueux, à l'aide d'outils manuels ou mécaniques. 

− Nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de 
l'équipement. 

− Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les performances des 
équipements et du département. 

− Compléter les rapports relatifs à la tâche exécutée. 
− Garder le lieu de travail propre. 

− Exécute d’autres tâches connexes ou analogues. 

TÂCHES SECONDAIRES 

− Contribuer par son attitude, à créer un climat favorable au travail en équipe 
− Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction. 

PROFIL RECHERCHÉ 

− DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience pertinente 
− 3 années d’expérience dans des fonctions similaires 



− Connaissance spécifique des produits et des services offerts par l’entreprise. 
− Bonne adaptation au changement 
− Grande capacité d’écoute 
− Sens de l’organisation et des responsabilités 

− Contribuer à la réalisation des objectifs du groupe en faisant preuve de 
collaboration et respect. 

− Bon esprit d’équipe et d’analyse 
− Capacité de résolution de problèmes 
− Être ponctuel 
− Être organisé 
− Être disponible 
− Motivé par les défis 
− Bon jugement 
− Posséder un permis de conduire classe 3 valide 

− Être disponible pour travailler seul sur des horaires de douze (12) heures, les 
soirs et les weekends. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une copie de vos preuves à 
info@charex.ca 

 


