
Poste : Mécanicien(ne) de machinerie lourde 

Lieu de travail : Saint-Jérôme 

Salaire : de 52 000$ à 62 000$ par an selon expérience  

 

Notre client invite un(e) mécanicien(ne) de machinerie lourde à rejoindre son équipe. 

 

Une fois en poste, vous ferez partie d'une équipe qui assure l'entretien mécanique général du parc 

composé de foreuses, camions lourds, camions, compresseurs, etc. 

 

Tâches :  
 

- Effectuer des opérations d'entretien périodique telles que la vidange d'huile, la lubrification et la 

mise au point 

- Vérifier et mettre à l'essai des systèmes mécaniques, comme des moteurs, des transmissions, 

des essieux et des systèmes de freinage, afin de localiser les défectuosités et les imperfections 

- Déterminer les causes des défectuosités ou du mauvais fonctionnement et vérifier les 

diagnostics avec les surveillants afin de déterminer si les pièces sont réparables ou si elles 

doivent être remplacées 

- Réparer ou remplacer les composants ou les éléments défectueux à l'aide d'outils manuels ou 

mécaniques 

- Remplir des rapports pour consigner les défectuosités et les travaux exécutés 

- Régler, réparer ou remplacer les pièces et les composantes des systèmes des camions de 

transport routier, y compris le châssis, le cadre, la cabine, la carrosserie, le moteur et le groupe 

propulseur, le système de carburant, les freins à air, la direction et les systèmes hydrauliques, 

électriques et électroniques 

 

Exigences : 
 

- DEP en mécanique de véhicules lourds 

- Expérience pertinente pour ce poste 

- Licence d'inspection mécanique PEP (un atout) 

- Connaissances en mécanique générale d'entretien de camions lourds ainsi qu'en hydraulique 

(essentiel) 

 

Pour postuler ou obtenir plus d’informations, veuillez contacter Camille Lachance au 450 973-

3392 ou envoyer votre CV au format Word à l’adresse suivante : camille.lachance@quantum.ca. 

 

En jumelant nos contacts et vos compétences, nous formons une combinaison gagnante – faites 

équipe avec Quantum; postulez dès maintenant! 

 

Si vous nous suggérez un(e) ami(e) ou un(e) collègue, vous pourriez avoir droit à une prime 

de recommandation.  

Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 

seront avisés.  

mailto:camille.lachance@quantum.ca


 

Quantum souscrit aux principes d'équité en matière d'emploi. 

 

 

Retrouvez-nous sur Facebook à l’adresse suivante : https://fr-

ca.facebook.com/quantumsocial  
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